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PRÉFACE.

Depuis i835, époque à laquelle a paru le cin-

quième volume àuSpecies général des Coléoptères,

M. le comte Dejean a eu trop peu de loisir pour

donner immédiatement suite à cet ouvrage, dont

l'achèvement est si vivement désiré. Lorsqu'on ré-

fléchit à l'énorme quantité de coléoptères dont les

collections se sont enrichies depuis quelques an-

nées, et à tous ceux qu'elles acquerront par la

suite, il est facile de se convaincre que la vie

d'un seul homme ne saurait suffire pour amener

à bonne fin un travail aussi considérable. Nous ne

sommes plus aux temps des Linné et des Fabricius,

où la science était à faire et où une simple petite

phrase latine suffisait pour caractériser un insecte.

Aujourd'hui, au contraire, un temps considérable

doit être consacré aux recherches bibliographiques.
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et les descriptions doivent être assez étendues pour

servir à la détermination de toutes les espèces

actuellement connues, et ne pouvoir, autant que

possible, s'appliquer à celles que l'avenir nous

promet. Aussi serait-il bien à désirer que tous les

entomologistes dont les études se sont du igées sur

telle ou telle famille, voulussent bien apporter le

tribut de leurs observations, en faisant des species

particuliers de ces mêmes familles , species qui par

la suite pourraient se réunir et former un tout dont

l'utilité est si généralement senti-e.

C'est afin de contribuer moi-même, pour inie

faible partie, à ce grand œuvre, que je publie

aujourd'hui, sous le nom de Species général des

Hjdrocanthares et Gjriniens , un travail qui devra

faire suite au Species de M. Dejean.

J'ai cru ne devoir décrire que les espèces des

Collections de Paris , et cela par la raison que M. le

comte Dejean a si clairement exprimée dans la pré-

face de son Species y c'est-à-dire] qu'il faut tou-

jours avoir sous les yeux le type d'un insecte que

l'on a décrit, pour ne pas courir le risque de le

décrire de nouveau sous un autre nom.

Les descriptions comparatives, tout en présen-

tant de grands avantages, m'ont paru devoir être

remplacées par des descriptions absolues , aux-
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quelles on peut toujours recourir, tandis que les

premières ne sont d'aucune utilité lorsque l'on est

privé du type comparatif, et ce cas doit se pré-

senter souvent pour une faune générale destinée

aux entomologistes de tous les pays. Ainsi , tel in-

secte pris pour point de comparaison , sera très-

commun sur un point de l'Europe et manquera

sur tous les autres ; ou bien il se rencontrera de-

puis le cap Nord jusqu'à Gibraltar , et ne se trou-

vera dans aucune autre partie du monde.

J'ai donné des descriptions aussi minutieuses que

possible , et toutes calquées les unes sur les autres,

sans avoir cherché à varier ni les expressions ni la

forme des phrases , les choses restant les mêmes; ce

qui offrira l'avantage de faire ressortir plus facile-

ment les caractères distinctifs; car là où il y aura

différence dans la manière de dire, là aussi devra

se présenter la différence dans les caractères.

Si ce mode de description paraît fastidieux au

lecteur, il devra me tenir compte de l'intention

que j'ai eue de ne jamais lui offrir de voie détour-

née qui puisse le conduire à l'erreur; et je pour-

rais citer plusieurs auteurs qui, tout en employant

les descriptions absolues, ont, pour être moins

monotones, varié les expressions en disant la même

chose , de sorte que le lecteur cherche en vain

,
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dans des phrases d'égale valeur, à saisir les carac-

tères des insectes qu'il veut déterminer. Pour plus

de clarté encore, lorsque les espèces sont voisines

les unes des autres, j'ai donné, à la suite de des-

criptions absolues, une ou deux phrases compara-

tives.

Je me suis également attaché à faire saillir le

mieux possible les caractères de chaque espèce

dans les phrases synoptiques latines, qui, je l'a-

voue, souvent un peu trop étendues, sont plutôt

de courtes descriptions que de simples diagnoses,

ce qui, du reste, n'offre aucun inconvénient.

A la tête de chaque genre, j'ai donné, en outre

de la description détaillée, une petite phrase ana-

lytique latine qui fera ressortir en peu de mois

les caractères propres à ces genres.

Lorsque j'ai cité le nom d'un auteur sans indi-

quer plus bas l'ouvrage dans lequel tel insecte est

décrit, il faut considérer cet insecte comme inédit,

et son nom comme un simple nom de collection.

Je dois dire ici que, sans l'extrême obligeance

de M. le comte Dejean
,
qui m'a confié avec une

rare générosité toute la partie de sa collection qui

intéressait mon travail , il m'eiit été impossible de

remplir la lâche que je m'étais imposée. Je dois

aussi un téjnoignage de ma reconnaissance à
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MM. Aiidouin , Chevrolat, de Laporte, Dupont,

Gory, Guérin et Reiche, qui ont généreusement

consenti à me laisser puiser dans leurs collections

tous les matériaux qui manquaient à celle de

M. le comte Dejean.

Paris, ce i"^ aoiU i838.

Ch. Aube.
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DES

HYDROCANTHARES
ET

GYRINIENS.

HYDROCANTHARES.

LiES hydrocanthares sont des insectes carnassiers aquatiques

,

qui offrent les caractères suivants :

Coi'ps ordinairement ovalaire et déprimé, quelquefois cepen-

dant presque globuleux. Tète petite, en partie recouverte par

le corselet. Antennes sétacées ou filiformes, composées de onze

articles. Labre petit, court, généralement échancré et garni de

poils. Menton trilobé, le lobe du milieu souvent échanci'é. Pal-

pes au nombre de six; les maxillaires externes composés de

quatre articles, les internes de deux, et les labiaux de trois.

Languette légèrement élargie à son extrémité et coupée presque

carrément.' Mandibules courtes, très-robustes et dentées à l'ex-

trémité. Mâchoires très-aiguës, arquées et ciliées intérieure-

ment. Corselet plus large que long, généralomcnl prolongé en

pointe en arrièie, recouvrant quelquefois l'écusson, qui alors

est invisible. Élytres larges, recouvrant entièrement l'abdomen,

quelquefois sillonnées ou chagrinées dans les femelles. Ailes

eimstantes. Prosternum très-prolongé en arrière. Hanches pos-

Tome VI. I
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térieures soudées aux pièces sternales, offrant en arrière et

sur la lij^^ne médiane un prolongement plus ou moins considé-

rable [metasternum de quelques auteurs). Pattes antérieures et

moyennes très-rapprochées; les postérieures généralement lon-

gues, larges, aplaties, disposées pour la natation et ne pouvant

se mouvoir que latéralement. Tarses de cinq articles; dans

quelques genres les antérieurs et intermédiaires paraissent au

premier coup d'œil n'être que quadriarticulés, le quatrième

article étaut très-petit et caché dans l'èchancrure du troisième;

les antérieurs et souvent les intermédiaires en partie garnis

de petites cupules pétiolées.

Ces insectes ont la plus grande analogie avec les Carahiques

;

leur organisation est, à très-peu de chose près, la même , et

les modi[icattons que la nature y a*apportées, sont dues à la

différence de milieu dans lequel ils sont destinés à vivre.

Linné et les auteurs anciens avaient réuni tous les insectes

de cette famille daus le genre Dytiscus. Depuis et presque à la

même époque, Fabricius et Illiger créèrent les deux nouveaux

genres Hydraclina et Ciiem'ulotus. Mais dans ces temps mo-

dernes l'ancien genre Dytiscus a été entièrement démembré

par les travaux de Lalreille, Clairville, Leach et plusieurs

autres entomologistes qui ont peut-être poussé un peu loin

leurs divisions génériques.

Pour faciliter l'étude de cette famille, j'établirai trois tribus

dont les caractères sont exprimés dans le tableau suivant:

(en grande partie recoiivi-rt par
Cinq articles à fous I , , , ... n i- r j'

/ les hanclies post(>rieuies . . . Baliplidcs.
les tarses; abdomen !.. ,, t^ .• /

( enfierenienl découvert Vjlisciaes.

Quatre articles seulement apparents aux tarses anté-

rieurs et intermédiaiies Bydroporides.

HALIPLIDES.

Cette tribu se distingue de toutes les autres de cette famille

par la forme générale des insectes qui la composent ;
ils sont
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tous de petite taille, ont le corps ovalaire, convexe et recou-

vert de points enfoncés, ordinairement placés sans ordre sur la

tête , le corselet et le dessous du corps , et disposés en stries

longitudinales sur les élytres, qui sont presque toujours sinueu-

ses et terminées en pointe à leur extrémité; ils sont privés

d'écusson apparent. Mais le principal caractère qui fera tou-

jours recoiniaître un insecte de cette tribu, c'est l'énorme pro-

longement lamelleux des hanches postérieures qui recouvre

presque entièrement les cuisses et empêche tout mouvement

de haut en bas. Elle se compose de deux genres :

Dernier article des palpes maxillaires plus petit que le

pénultième Halipliui.

Dernier article des palpes maxillaires plus grand que le

pénultième Cnemidotits.

L H ALI PLU S. Latreille.

Dytiscos. Linné, Fahriciiis , Olivier. Cnemidotus, Illiger.

HoPLiTus. Clairville.

Palporiim maxillarium articiiln idtimo miniino , aciculari
, penultimo

reli(juis majore; coxarum poscicarum appendice laminato, postice

rotundato.

Ovale, allongé. Tète petite, étroite. Antennes insérées dans

une petite cavité du front au-devant des yeux; le premier ar-

ticle souvent très-petit et à peine saillant au delà de la cavité;

les autres presque égaux entre eux, à l'exception toutefois du

onzième, qui est plus grand, allongé, et terminé en pointe.

Kpistome coupé carjément. Labre court, large, échancré et

cilié. Menton trilobé ; le lobe du milieu un peu moins saillant

que les latéraux, et légèrement bifide à son sommet. Le pre-

mier article des palpes maxillaires petit, obconi(]ue; le second

cylindrico-obconique
,
plus long que le premier; le troisième

une fois et demie plus long que le |)récédent; le dernier très-

pelit, aciculaire. Le premier article des palpes labiaux et le se-

I.



4 HALIPLUS.

conu presque égaux : celui-ci un peu plus allongé ; le dernier

très-petit, aciculaire. Prosternum arqué, élargi et aplati posté-

rieurement, coupé carrément. Corselet un peu plus étroit que

les élytres, court , létréci en avant et prolongé en pointe en

arrière. Écusson invisible. Élytres ovales, allongées, sinueuses

à leur extrémité et terminées en pointe très- peu saillante, cou^

vertes de stries de points plus ou moins enfoncés. Le prolonge-

ment lamelleux des hanches postérieures arrondi. Tous les tar-

ses de cinq articles apparents : les quatre premiers presque

égaux ; le premier cependant un peu plus long; le cinquième le

plus grand de tous ; les trois premiers des tarses antérieurs

légèrement dilatés et garnis de petites brosses soyeuses dans les

mâles; deux crochets égaux et mobiles à tous les tarses.

Ce genre a été créé par Latreille dans son Gênera Crusiacco-

ruin et Insectorum aux dé|)ens de l'ancien genre Dytiscus de

Linné; et presque en même temps Clairville , Entomologie

Helvétique , l'en sépara également et le nomma Hoplitus. Cette

division avait déjà été étabhe par Illiger dans son Magdzin; il

lui avait assigné le nom de Cneinidotiis. Nous adopterons ici le

nom de Latreille, réservant, comme l'a déjà fait M. Erichson,

celui d'Illiger pour le genre suivant.

Les Haliplus sont des insectes de petite taille, qui, vivant

dans l'eau comme les autres genres de cette famille, l'abandon-

nent cependant assez souvent pour grimper après les herbes

aquatiques, o\x ils se trouvent quelquefois réunis en très-

grand nombre. Ils sont peu nombreux et paraissent propres

à l'Europe et au nord de l'Amérique. Nous en connaissons

cependant un du Brésil et un autre du cap de Bonne-Espé-

rance.

I. Haliplus Elevatus.

Elongato - OK'atus , pallide testaceus; thorace quadrato , hisidcato ;

elytris punctis niîçris coiijlueittibus sulcato-striatis , Costa elevatti

in disco postice ahhreviata.

Dytiscus Elevatus. Panz. Faun. Germ. xiv. 9.
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Haliplus Elevatus. Gttl. 1ns. Suec. i. 5Z|5.

AuBÉ. Iconog. V. p. 17. pi. I. fig. I.

Long. 4 millim. Larg. 2 | nilllim.

Ovale, allongé, assez convexe, d'un testacé pâle. Tète oblon-

giie, entièrement couverte de petits points enfoncés ; antennes

et palpes testacécs ; mandibules noires h la base. Corselet très-

légérement rembruni en avant et en arrière, presqiie aussi

long (jue large, largement écliancré antérieurement où il est

à peine plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

un peu obliquement et le milieu prolongé eu pointe sur les

élytres; les bords latéraux, arrondis et dilatés dans le milieu,

$e redressent en arrière en rentrant légèrement ; les angles an-

térieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs droits; il est

couvert de points épars peu visibles, et présente, de chaque

côté de la base, vers les angles postérieurs, un sillon longitu-

dinal profond qui atteint presque le bord antérieur, et une

large dépression transversale placée tout à fait en arrière entre

les deux sillons longitudinaux. Élytres ovaiaires , allongées,

plus larges en avant que la base du corselet, dilatées un peu

avant le milieu , se rétrécissant ensuiîe insensiblement jusqu'à

l'extrémité qui est terminée en pointe; elles sont marquées de

dix stries de points enfoncés , d'autant plus profondes qu'elles

sont plus voisines de la suture; les quatre premières j)resque

canaliculées ; les cinquième et sixième très-courtes, très-forte-

ment abrégées en arrière , où elles se léunisscnt à angle très-

aigu
; les intervalles sont lisses ; le troisième est relevé en carène^

et forme une cote saillante qui occupe environ les <\{:v,y. tiers

de l'élytre ; les quatre premières stries, ainsi que le sommet de

la côte, sont recouverts dans leurs deux tiers antérieurs par

une petite ligne noire étroite cpii n'att<'iut rcjjendant pas tout

à fait la base; lesseptièmc et huitième oflrcnt aussi, aux deux

tiers postérieurs environ, chacune une petite ligne de même
couleur; la septième, en avant , dans une très-pelit<' étendue,

et les deux stries humérales, sont également uiaMpiée-. de noir;
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toutes ces lignes sont souvent confluentes latéralement , de

sorte qu'au premier aspect, les élytrcs paraissent quadriina-

'culées; toute la suture et l'extrémité, dans une petite étendue,

sont également noires; la portion réfléchie est jaune pâle. Le

dessous du corps testacé, avec l'abdomen rembruni à la base.

Pattes testacées ; le prolongement des hanches postérieures

couvert de gros points enfoncés.

Cette espèce se rencontre dans prescpie toute l'Europe.

2. Haliplus '^Equatus.

Elongato ' Oi'nlus
,
pallide testaceus ; thorace qiuulrato , bisulcato;

elytris punctato-striatis, striis ni'gris , internis quatuor postice tan-

tum, externis postice et in medio abbreviatis, maculas obliquas

obsoletas ejformantibus.

Haliplus ^quotas. Dej.-Aubé. Iconog. v. p. 19. pi. i. (ig. 2.

T/Ong. 4 millini. Larg. 2 i millim.

Ovale, allongé, assez convexe, d'un testacé pâle. Tête oblon-

gue, entièrement couverte de petits points enfoncés ; antennes

et palpes testacées; mandibules noirâtres à la base. Corselet

très-légèrement rembruni en avant et en arrière
,
presque

aussi long que large, largement échancré antérieurement où il

est à peine plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe

sur les élytres; les bords latéraux, arrondis et dilatés dans le

milieu, se redressent en arrière en rentrant légèremenf; les

angles antérieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs

droits; il est couvert de points épars et peu visibles, et pré-

sente, de chaque côté de la base, vers les angles postérieurs, un

sillon longitudinal profond qui atteint presque le boid anté-

rieur et une large dépression transversale placée tout à fait en

arrière entre les deux sillons longitudinaux. Élytres ovalaires

allongées, plus larges en avant que la base du corselet, dilatées
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un peu avant le milieu, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité qui est terminée en pointe ; elles sont mar-

quées de dix stries de points enfoncés; les cinquième et sixième

très-courtes, abrégées en arrière, où elles sont réunies à angle

très-aigu; les intervalles sont lisses; les quatre premières stries

sont recouvertes dans leurs deux tiers antérieurs par une petite

ligne noire étroite, qui n'atteint pas tout à fait la base; les

cinquième, sixième et septième en avant, et les septième,

huitième et neuvième en arrière, offrent aussi une petite ligne

noire; ces deux petits groupes de lignes sont séparés par un

intervalle pâle, de sorte que les élytres paraissent quadrima-

culées; toute la suture et l'extrémité dans une très-pelite éten-

due, sont également noires ; la portion réfléchie est jaune pâle.

Le dessous du corps testacé, avec la base de l'abdomen rem-

bruni. Pattes testacées , avec les jambes et chaque article des

tarses noirs à leur naissance ; le prolongement des hanches

postérieures est couvert de gros points enfoncés.

Il diffère du précédent , avec lequel il a la plus grande ana-

logie, par les élytres privées de côte saillante, et dont les stries

ne sont pas canaliculees, et par les pattes dont la naissance

des jambes et des tarses est noire.

Je ne connais qu'un seul mdividu de cette espèce ; il appar-

tient à M, le comte Dejean, qui l'a reçu de Lombardie.

i. Haliplus Obliqiïus.

Oi'alis, fjullidc testaceas; capite postice , ihonice antice iiijuscatis, vix

lei'issinie piinctiiliitis ; etytris piiuctoinm absoletorum siniiatiin puiicUi-

tis, striis ad basiii, in média et reisiis apiccm nii^ncantdms, maculas

inœfjuules , obli(jU(is cffonnantiùiis.

Dytiscus Obliquas. F\b. Srst. Eleut. i.i'jO.

Dytiscus Amœnus. Oliv. Ent. m. /|0. p. 32. pi. 5. (ig. 5o.

Haliplus Obliquas. Lat. Gen. Crust. et J/is. i. ^ï^l.

Gyi.. 7/is, Suer. i. 55o.

Sc;h. Sjii. lus. u. i~. 5.
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Vnr. p. Vertice thoracisqae margine antico nigris.

Haliplus Varias. Nicol. Col. agr. Hal. 34-

Long. 3 4 milliin. Lar(^. a ~ millim.

Ovale, assez convexe, d'un testacé pâle. Tête très-finemenc

pointillée, brunâtre sur le vertex et veis la bouche; antennes

et palpes fauves. Corselet testacé avec une tache assombrie au

milieu du bord antérieur, et souvent deux petits points noirâ-

tres de chaque côté de la base , une fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant où il est plus étroit,

sinueux à la base dont les côtés sont coupés un peu oblique-

ment, et le milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords

latéraux rectilignes et obliques; les angles antérieurs un peu

aigus et abaissés; les postérieurs également un peu aigus; il est

couvert de points infiniment petits, un peu plus forts en avant

et en arrière. Élytres ovalaires
,
plus larges en avant que la base

du corselet, dilatées un peu avant le milieu, se rétrécissant en-

suite insensiblement jusqu'à l'extrémité, qui est coupée un peir

obliquement et terminée en pointe ; elles sont presque imper-

ceptiblement chagrinées et marquées de dix stries de très-pe-

tits points enfoncés à peine visibles à la loupe; ces stries sont

couvertes à la base, au milieu et vers l'extrémité, de petites

lignes noires, souvent confluentes latéralement, et formant alors

des taches ainsi disposées : une large qui occupe presque toute

la base, surtout en dedans; une autre au-dessous qui part du

tiers externe et va gagner le milieu de la suture en marchant

obliquement d'avant et arrière et de dehors en dedans ; une

troisième au-dessous de la précédente et un peu en dehors;

enfin, deux autres aux quatre cinquièmes de l'élytre , l'une en

dedans et presque arrondie, l'autre en dehors placée un peu

obliquement et suivant le bord externe; la suture est également

noire et se termine en arrière en un fer de lance fort large, et

qui n'atteint pas tout à fait l'extrémité; souvent toutes ces ta-

ches sont réunies , et les élytres sont presque noires ; la portion

réfléchie , le dessous du corps et les pattes testacés ;
le prolon-
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gement des hanches postérieures couvert de points rares et

presque effacés.

La var. p. a le vertex et le bord antérieur du corselet noirs.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.

A. Ha LlPLUS LiNEATUS.
$ %

Oi'CiUs, testaceus; capite postice, thorace antice infuscatis vix levis-

sime puiictatis ; thorace utrinque ad hasin strinla hifvissima leviter

impressoj elytris punctoniin ohsoletorum seiiatim punctatis, striis

nigricantihus vix ahhreviatis.

Hallplus Lin'eatus. Aube. Iconog. v. p. 21. pi. i. fig. 4-

Haliplus Confiais. Steph. Illust. of Brit. ent. 11. 41 ?

T'ar. p. Minor, thorace ad basin et apicem transversim an-

guste nigro

.

Long. 3 i niiliim. Larg. 2 niillim.

Ovale, assez convexe, testacé. Tète très-finement poinlillée,

brunâtre sur le vertex et vers la bouche; antennes et palpes

fauves. Corselet testacé, avec une tache assombrie au milieu

du bord antérieur, une fois et demie aussi large que long, lar-

gement échancré en avant où il est plus étroit, sinueux à la

base dont les côtés sont coupés un peu obliquement, elle milieu

prolongé en pointe sur lesélytres; les bords latéraux rectiligncs

et obliques; les angles antérieurs un peu aigus et abaissés, les

postérieurs également un peu aigus; il est couvert de points

infiniment petits, un peu plus forts en avant et en arriére, et

présente de chaque côté de la base, au tiers environ de sa lar-

geur, une très-petite strie, longitudinale, un peu oblique en

dedans. Éiytres ovalaires
,
plus larges en avant que la base du

corselet, dilatées un peu avant le milieu, se rétrécissant ensuite

insensiblement jusqu'à l'extrémité, (jui est coupée un peu obli-

quement et terminée en pointe; elles sont presque impercep-

tiblement chagrinées et marquées de dix stries de points en-

foncés , à peine visibles à la loupe; ces stries sont couvertes
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de lignes noires presque entières; les quatre premières sont

abrégées en arrière dans une très-petite étendue; les quatre sui-

vantes n'occupent en avant que les deux tiers environ des

élytres; en arrière et en dehors de ces dernières il existe encore

trois ou quatre petites lignes noires un peu obliques; la su-

ture est également noire, et se termine en un fer de lance

fort large, qui n'atteint pas tout à fait l'extrémité, et dont

les côtés se réunissent souvent à l'une des petites lignes obli-

ques; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

tesïacés; le prolongement des hanches postérieures couvert de

points rares et presque effacés.

Cet insecte est très-voisin de VHal. Obliquus ; mais il en dif-

fère par les lignes noires des élytres, qui ne forment pas de

taches aussi distinctes, et surtou,t par les deux petites stries

qu'on observe sur le corselet, comme dans le I.ineatocollis ; il est

même un peu plus petit, plus court et plus convexe.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.

La variété p. est pluspetite, plus pâle, et présente au corselet

une tache noire, transversale, étroite, tout le long du bord

antérieur, et une autre analogue à la base dont elle suit les

sinuosités; ces deux taches sont parfaitement arrêtées. J"ai vu

quatre individus de cette variété. Ils ont été pris par M. Reiche

dans des eaux saumàtres aux environs d'Osteude.

5. Haliplus Fkrrugineus.

Ovalis , testaceo-fcrruginens ; thorace ad verticem leviter votundatim

producto, antice sparsim, postice puuctorum strign fransi'ersiin

ptinctato , discohevi; elytris punctato-striatis, interstitiis punctontin

minorum serieùiis, maculis nigro-fuscis ohlongo-mactilatis

.

Dytiscus Ferrugineus. Lin. Sjst.nat. ii. 666.

Djtàcus Fidvus. Fab. Syst. Eleut. i. 271.

Dytiscus Interpunctalus. Marsh. Eut. Biit. i. 429.

Haliplus Fttlvus. Clairv. Ent. Hch. 11. 220.

Haliplus Ferrugineus. Gyl. Ins. Suce. i. 4/j6. Var. b.
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Hali/itus Subnubilus. Babingt. The tra?is. oj thc eut. soc. oj

Lond. ï. p. 176. pi. XV. fig. 3.

Long, /i niillim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, un peu allongé, convexe , d'un lestacé ferrugineux.

Tête oblongue, couverte de j)etits points épars ; antennes et

palpes testacés. Corselet une fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant où il est plus étroit, le bord anté-

rieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur le front, sinneux

à la base dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le

milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords latéraux

rectilignes et obliques; les angles antérieurs un peu aigus et

abaissés, les postérieurs également un peu aigus; il présente

en avant quelques points enfoncés, placés sans ordre, et en

arrière quelques autres plus forts disposés en lignes transver-

sales, dont la postérieure seule suit les sinuosités de la base;

le milieu du disque est lisse, l^lytres ovalaires, plus larges en

avant que la base du corselet, dilatées vers les épaules, se ré-

ti'écissant ensuite plus ou moins brusquement jusqu'à l'extré-

mité
,
qui est coupée un peu obliquement et terminée en pointe;

elles sont marquées de dix stries de points enfoncés noirs,

d'autant plus gros qu'ils appartiennent aux stries les plus voi-

sines de la suture; près de celles-ci on observe une petite ligne

de points très-petitset très-rapprochés,etsur chaque intervalle

une autre ligne d'autres points analogues, mais beaucoup plus

espacés; elles offrent, en outre, plusieurs taches noires allon-

gées, ainsi disposées : une très -petite obsolète vers le milieu

de la base, trois placées obliquement de dehors en dedans, et

d'avant en arrièi-e au tiers environ, une au-dessous de la plus

externe et dans le même intervalle de stries, une autre en dehors

de celle-ci et sur le môme plan horizontal; ces deux taches

sont un peu en arrière du milieu de Télytre; au-dessous de ces

dernières il en existe encore trois très-rap|jrocliées entre elles,

celle du milieu un peu plus allongée, et enfin presque à l'extré-

mité une dernière très-petite, se réunissant à la suture qui est
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également noire; la portion rc-fléchie , le dessous du corps et

les pattes testacés; le prolongement des hanches postérieures

couvert de gros points enfoncés. Chaque segment de l'abdomen

présente une rangée transversale de points très-petits ; le

segment anal en offre aussi quelques-uns à son extrémité.

Cet insecte varie beaucoup dans sa taille et même dans sa

forme, les élytres étant un peu plus ou un peu moins dilatées

vers les épaules; sa couleur et le nombre de ses taches sont

aussi très-variables; il est quelquefois, mais très-rarement, en-

tièrement inmiaculé.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

6. Haliplus Flavicollis.

Ovalis , coiwexus , hiten-griseus ; thorace antice sparsim, poslice

punctorum striga transversim puiictato, disco lœvi; ehtiis pitiictato-

striatis , interstitiis puitctonim minorum serieùiis, inimacnlatis.

Haliplus Flavicollis. Sturm. Dents. Fann. vin. p. i5o. t. ccii.

fîg. A. a.

AuBÉ. Iconog. v. p. 24- pl- I- fig- 6.

Haliplus Ferrugineus. Babingt, The trans. of thc ent. soc. oj

Lond. I. p. 176. pl. XV. fig. 2.

Haliplus Impressus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i, 184.

Long. 3 \ raillim. Larg. 3 ^ millim.

Ovale, un peu allongé,convexe, d'unjaune grisâtre.Tète oblon-

gue, couverte depetits points épars; antennes et palpes testacées.

Corselet un peu plus d'une fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant où il est plus étroit, le bord an-

térieur presque droit, s'avançant à peine sur le front, sinueux

à la base dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux rectilignes et obliques; les angles antérieurs un peu

aigus tt abaisses, les postérieurs également un peu aigus; il
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présente en avant quelques points enfoncés, places sans ordre,

et en arrière quelques autres disposés en lignes transversales

dont la postérieure seule suit les sinuosités de la base; le milieu

du disque est lisse. Élytres ovalaires, plus larges en avant que

la base du corselet, dilatées vers les épaules, se rétrécissant

ensuite plus ou moins brusquement jusqu'à l'extrémité qui est

coupée un peu obliquement et terminée en pointe; elles sont

marquées de dix stries de points enfoncés noirs, d'autant plus

gros qu'ils appartiennent aux stries les plus voisines de la suture
;

près de celle - ci on observe une petite ligne de points très-

petits et très-rapprochés , et sur chaque intervalle une autre

ligne de points analogues, mais beaucoup plus espacés; la

portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés; le

prolongement des hanches postérieures couvert de gros points

enfoncés. Chaque segment de l'abdomen présente une rangée

transversale de points très-petits; le segment anal en offre

aussi quelques-uns à son extrémité.

Cet insecte, très-voisin du Ferrugineus , s'en distingue par la

forme de son corselet qui est un peu plus court, nullement

prolongé en avant sur le front, et dont le milieu de la base est

moins aigu , et enfin par les couleurs des élytres et l'absence

constante de taches noires; il est toujours lin peu plus petit,

quoique, comme ce dernier, il varie dans sa taille.

Il se trouve dans toute l'Europe.

7. Haliplus Badius.

Elongato-ovalis , testaceo-griseus ; atpile majore, ociilis validis ; tlio-

race tantiun in disco inipunctato; elytris stnatopiinctufis ,inteisti-

tiis piinctoritm minornin seriebits , immacalatis.

Haliplus Badius. Ullrich-Aubé. Iconog. v. p. aS. pi. 1. fig. i.

Haliplus Parallelus. Babingt. The trans. of tlie eut. soc. of
Loncl. 1. p. 178. pi. XV. fig. 5.

Long. 4 T millini. Larg. 2 j millim.



î/, HAMPl.US.

Ovale, allongé, convexe, d'un jaune lestacé tirant sur le gris.

Tête courte, large, couverte de points enfoncés; yeux gros et

saillants; antennes et palpes teslacées. Corselet légèrement as-

sombri antérieurement,un peu moins d'une fois et demie aussi

large que long, largement écliancré en avant où il est un peu

plus étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondis-

sant sur le front, sinueux à la base dont les côtés sont coupés

un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe surlesély-

tres; les bords latéraux reetilignes et obliques; les angles anté-

rieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs presque droits; il

présente en avant et sur les côtés quelques points enfoncés, placés

sans ordre, et en arrière quelques autres plus forts, disposés en

lignes transvei'sales dont la postérieure seule suit les sinuosités

de la base; le indien du disque seulement est lisse. Élytres ova-

laires allongées, plus larges en avant que la base du corselet,

dilatées vers les épaules, marchant presque parallèlement jus-

<]u'aux deux tiers postérieurs, se rétrécissant ensuite assez brus-

.quement jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu oblique-

ment et terminée en pointe; elles sont marquées de dix stries

de points enfoncés noirs, d'autant plus forts qu'ils appartien-

nent aux stries les plus voisines de la suture; près de celle-ci,

on observe une petite ligne de points très-petits et très-rap-

prochés, et sur chatiue intervalle une autre ligne de points

analogues, mais beaucoup plus espacés ;elles sont le plus souvent

immaculées; mais cependant elles offrent quelquefois une pe-

tite bande transversale à peine assombrie, placée oblique-

ment un peu au delà de la base, et une petite tache aussi vague

près de l'extrémité; la portion réfléchie est testacée. Le dessous

du corps ferrugineux. Les [)attes testacées; le prolongement

des hanches postérieures couvert de gros points enfoncés.

Chaque segment de l'abdomen présente une rangée transversale

de points assez forts; le segment anal en offre aussi quelques-

uns à son extrémité.

Cette espèce se distingue des deux précédentes par sa tète

plus courte et plus large, ses yeux plus proéminents, son cor-

selet moins rétréci en avant et couvert d'une ponctuation plus
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forte et plus abondante, et par ses ély très plus longues et

plus parallèles. La' ponctuation de l'abdomen, et surtout celle

du dernier segment anal, est aussi beaucoup plus apparente.

Il est moins commun que les deux précédents, et préfère les

contrées méridionales. Je l'ai cependant trouvé en très- grande

quantité dans les environs de Compiègne.

8. Halipi.us GuttaTus.

Elongato-ovnlis , testaceo-ferrugineii.s ; thovdce antice confuse, in merlio

sparsim punctato , ad basin punctis niaxiniis nigris fere siilcitm

tians\'eiso-bisiniiatum cfjoiinantibus; elytris punctato-striatis , in-

terstitiis punctorum miiionun seriebus , maciilis iimbrosis confuse

notatis.

Halcplus Gutfatus.'DAni.-Avhû. Iconog. v. p. 27. pi. 2. fig. a.

Long. 3 '\ millim. Larg. 2 millim.

Ovale, allongé, d'un testacé ferrugineux. Tète assez forte-

ment ponctuée, et légèrement rembrunie sur le vertex; an-

tennes et palpes testacées. Corselet légèrement rembruni

antérieurement, une fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le

milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords latéraux

rectilignes et obliques; les angles antérieurs un peu aigus

et abaissés, les postérieurs émoussés; il présente en avant et

sur les côtés quelques points enfoncés placés sans ordre, et en

arrière une ligne transversale d'autres points beaucoup plus

forts et noirâtres; cette ligne suit les sinuosités de la base;

le milieu du disque est lisse. Élytres ovalaires, allongées, plus

larges en avant que la base du corselet, dilatées vers les

épaules, marchant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers

postérieurs, se rétrécissant ensuite assez brusquement jusqu'à

l'extrémité, qui est coupée un peu obliquement et terminée

en pointe; elles sont marquées de dix stries de points enfoncés
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noirâtres, d'autant plus forts qu'ils appartieuncnt aux stries

les plus voisines de la suture
; près de celle-ci, on observe une

ligne de points très-petits et très-rapprochés, et sur chaque

intervalle quelques points analogues très-espaces ; elles offrent

en outre quelques taches brunâtres, peu visibles et très-mal

limitées ; ces taches sont à peu près ainsi disposées : une

transversale un peu en arrière de la base, et venant se perdre

dans la suture; une autre en dehors, au quart de la longueur

de l'élytre; une troisième en dedans de celle-ci et un peu en

arrière; elle vient aussi se perdre dans la suture; une qua-

trième dans le milieu , à peu près au tiers postérieur, et eiifin

deux autres près de l'extrémité, l'interne un peu plus anté-

rieure que l'externe, et se confondant avec la suture qui est

assez largement rembrunie dans toute son étendue; les taches

sont souvent si mal limitées qu'il est impossible de suivre

exactement leur position relative; la portion réfléchie tes-

tacée. Le dessous du corps un peu ferrugineux. Pattes testa-

cées; prolongement des hanches postérieures couvert de gros

points enfoncés. Chaque segment de l'abdomen présente une

rangée transversale de points assez forts ; le segment anal en

offre aussi quelques-uns à son extrémité.

CetHaliple tient le milieu entre le Ferrugineus et le Badius:

il diffère du premier par.sa forme plus allongée, la ponctua-

tion de son corselet et la disposition très-mal arrêtée des

taches des élytres, et du second par la ponctuation du corselet,

la maculature constante des élytres, et surtout par le volume

moindre de la tête et dos veux.

Il se trouve dans le midi de la France et en Italie.

Q. Halipi.us Variegatus.
••

Ovalis , testaceo-fcrrugiiifiis; thorace antice xparsim
,
postice pttncto-

rum inajorum stiiga transi'ersiui valde punctato ; elytris punctato-

striatis, interstitiis puncfis minimis raris ; elytrorum disco , macidis

sparsis nigio-fuscis, cum sutura nigra coufluentibus.

Haliplus Variegatus. Dej.-Sturm. Deuts. Faïai. viii. i57.
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Lacord. Faun. ent. i. p. 296.

AuBÉ. Iconog. V. p. 28. pi. 2. fiij. 3.

Haliplus Rubicundus. Babingt. Tlic trans. of the ent. snc. nf

Lond. I. p. 178. pi. XV. fig. 6.

Long. 3 i millini. Larg. 2 millini.

Ovale, convexe, d'un testacé ferrugineux. Tèie finement

ponctuée et un peu rembrunie sur le vertex ; antennes et

palpes testacées. Corselet légèrement rembruni en avant, une

fois et demie aussi large que long , largement échancré en

avant où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en

pointe sur les ély très; les bords latéraux rectilignes et obliques;

les angles antérieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs

presque droits et émoussés; il présente en avant quelques

points enfoncés placés sans ordre, et en arrière quelques autres

plus forts, disposés en lignes transversales, dont la postérieure

seule suit les sinuosités de la base ; le milieu du disque est

lisse. Ély très ovales, à peine plus larges en avant que la base

du corselet, dont elles continuent pi'esque l'arc, dilatées un

peu avant le milieu, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité qui est à peine coupée obliquement et ter-

minée en pointe très-mousse ; elles sont marquées de dix stries

de points enfoncés, noij'àtres, d'autant plus forts qu'ils appar-

tiennent aux stries les plus voisines de la suture; près de celle-ci

on observe une ligne de points très-petits et très-rapprochés,

et sur chaque intervalle quelques points analogues rares et très-

écartés; les points des stries sont plus forts et [)lus écartés que

dans les espèces précédentes, de sorte qu'ils sont moins nom-

breux dans chaque strie; elles offrent, en outre, quelques

taches noirâtres airtsi disposées : ime presque effacée vers le

milieu de la base et tout à fait ou avant* trois autres placées

obliquement de dehors en dedans et de haut en bas, du tiers

externe environ de l'élytre à sa moitié interne; celle qui est en

dedans, est beaucoup plus grande que les autres et se réunit

Tome VJ. >.
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dans toute son étendue à la suture qui est elle-même noirâtre;

en arrière de ces lâches, il en existe trois très-petites et sou-

vent confluentes; plus en arrière encore il y en a trois autres

de même grandeur environ que les précédentes, l'interne se

réunit à la suture, comme celle de la première rangée; et enfin,

tout à fait en arrière, l'élytre est marquée d'une petite tache

triangulaire également réunie à la suture; ces taches sont

assez mal limitées; la portion réfléchie est testacée. Dessous

du corps et pattes ferrugineux; prolongement des hanches

postérieures couvert de gros points enfoncés. Chaque segment

de l'abdomen présente une rangée transversale de points assez

forts; le segment anal en offre aussi quelques-uns à son ex-

trémité.

Cet Haliple est voisin du Ferrugineus ; il en diffère par sa

forme beaucoup plus régulièrement ovalaire
,

plus courte,

plus convexe et plus ramassée, et par la disposition des taches

qui varie très-peu.

Il se rencontre dans toute l'Europe , et n'est pas rare aux

environs de Paris.

10. Haliplus Cinereus.

OiYilis, comexus, tiiteo-griseus ; capite in vertic.e , thoracc antice.

leviter infuscatis ; thorrice sparsim punctato ; elytris punctato-

striatis, vix interriipto-umbrosis, interstitûs punctis miiiiinis sparsis.

Haliplus Cinereus. Aube. Jcnnog. v. p. 3o. pi. i. fig. 4-

Erichs. Kàf. fier Mark Brand. i. 184.

Long. 3 \ millim. Larg. 2 millim.

Ovale, convexe, d'un jaune-grisâtre. Tète finement poin-

tillée, légèrement rembrunie sur le vertex ; antennes et palpes

testacécs. Corselet légèrement rembruni antérieurement , une

fois et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont
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coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

sur les élytres ; les bords latéraux rectilignes et obliques; les

angles antérieurs un peu aigus et abaissés, les postérieurs

presque droits; il est couvert, à l'exception du milieu du dis-

que, de points de médiocre grosseur et disposés sans ordre.

Elytres ovalaîres, plus larges en avant que la base du corselet,

dilatées vers les épaules, et se rétrécissant ensuite insensible-

ment jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement

et terminée en pointe; elles sont marquées de dix stries de

points enfoncés noirâtres, assez serrés, d'autant plus forts qu'ils

appartiennent aux stries les plus voisines de la suture; près de

celle-ci on observe une ligne de points très-petits , très-rap-

prochés, et sur chaque intervalle quelques points analogues

rares et très-écartés; le premier point enfoncé des cinq pre-

mières stries est beaucoup plus gros que les autres. Elles offrent,

en outre, quatre taches très-légèrement ombrées, à peine visi-

bles , et composées de petites lignes qui se trouvent sur les

stries; ces taches sont ainsi disposées : deux placées obliquement

de dehors en dedans et de haut eu bas, du tiers antérieur et

externe de l'élytre à la moitié interne; les deux autres sont

également obliques de dehors en dedans et de haut en bas,

des deux tiers postérieurs externes aux trois quarts postérieurs

internes ; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

testacés; le prolongement des hanches postérieures couvert

de gros points enfoncés. Chacun des segments de l'abdomen offre

une rangée transversale de points très-petits et à peine visi-

bles; le segment anal en présente aussi quelques-uns un peu

plus marqués.

Il tient le milieu entre le Flav'tcolUs et Vliupressus ; il se dis-

tingue du premier par sa taille j)liis petite, la disposition sans

ordre de la ponctuation du corselet, la ligne transversale de cinq

gros points à la base des élytres, et par le plus giand noiul)re

des j)oints (pii composent chafjiic strie; l'absence seule des

petits sillons que l'on observe à la base du corselet de YIm-
prcsiui empécli! ra toujours de le confondre avec lui.



II. Haliplus Impressus.

Oi'alis , corwexus, testaceo-ferrugineus ; caplte in vertice, iharace an-

tice infuscatis ; tliomcis ad hasin utrinque striota brevissima ; elytris

punctato-striatis , interrupto-infuscatis , interstitiis ptinctis minimis

sparsis.

Dytiscus Impressus. Fab. Syst. Eleut. i. 271.

Oliv. Ent. m, /jo. p. 34. pi. 4. fig. 40.

Haliplus Impressus. Lat. Gen. Crust. et Ins. i. 284.

Haliplus Raficollis. Steph. Illust. ofBrit. cnl. 11. p. 42-

Erichs. Kaf. der Marli Braml. i. 186.

Hoplitus Impressus. Clairv. Ent. Helv. 11. p. 220.

Var. p. Maculis in elytrorum margine utrinque tribus nigri-

cantibus.

Dytiscus Marginepunctatus. Panz. Faun. Gerni. xiv. 10.

Hoplitus Marginepunctatus. Clairv. Ent. Ileh'. 11. p. 220.

Haliplus Marginepunctatus. Steph. Illust. oj Brit. ent. iXi

p. 42.

Long. 2 \ millim. Larg. i \ millim.

Ovale, convexe, d'un teslacé un peu ferrugineux. Tète fine-

ment pointillée, légèrement rembrunie sur le vertex; antennes

et palpes testacées. Corselet légèrement rembruni antérieure-

ment, une fois et demie aussi large que long, largement éehan-

cré en avant, où il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

rectilignes et obliques; les angles antérieurs un peu aigus et

abaissés, les postciicurs presque droits; il est couvert, à

l'exception du milieu du disque, de |)etits points disposés sans

ordre , et présente de cliaque côté de la base, au quart environ

de sa largeur, une petite strie longitudinale très-courte et un

peu oblique en dedans. Élytres ovales, plus larges en avant
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que la base du corselet, dilatées vers les épaules et se rétré-

cissant ensuite assez brusquement jusqu'à l'extrémité qui est

coupée un peu obliquement et terminée en pointe; elles sont

marquées de dix stries de points enfoncés noirâtres, d'autant

plus forts qu'ils appartiennent aux stries les plus voisines de

la suture; près de celle-ci on observe une ligne de points très-

petits et très-rapprochés , et sur chaque intervalle quelques

points analogues rares et très-écariés; elles offrent, en outre
,

quatre taches noirâtres composées de petites lignes qui se

trouvent sur les stries, et sont souvent réunies latéralement;

ces taches sont ainsi disposées : deux placées obliquement de

dehors en dedans et de haut en bas, du tiers antérieur et ex-

terne de l'élytre à la moitié interne ; les deux autres sont éga-

lement obliques de dehors en dedans et de haut en bas, des

deux tiers postérieurs externes aux trois quarts postérieurs

internes; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

d'un testacé plus ou moins ferrugineux; le prolongement des

hanches postérieures couvert de gros points enfoncés. Chacun

des segments de l'abdomen offre une rangée transversale de

points très-petits et à peine visibles; le segment anal en pré-

sente aussi quelques-uns, mais un peu plus marqués.

La variété p. a les lignes rembrunies des élylres beaucoup

plus foncées, plus confluentes , et formant trois taches très-

apparentes sur les côtés externes, et une autre dans le milieu

près de la suture; celle-ci est également noire, et se termine

en fer de lance à l'extrémité.

Il se trouve dans tout-j l'Europe, et Irès-communémenf.

12. Haliplus Americanus.

Oiftlis, rufo-ferrugineus , nitidus; capile in vertice , thorace antice in-

fuscatis; thoiacis ad basin utrinque striota obsoletissiina vix

conspicua ; elytris punctato-striatis , interslitiis punctis minimis

spar.sis, in ntrocpie disco cpiatuov vcl fjiiintjue maciilis nigricaïk-

tibtim.

Haliplux Aintricanus. Di.i. Ciit. V^ r.lii. p. fj/,.
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Long. 2 I millini. Larg. i | millim.

Ovale, convexe, ferrugineux et brillant. Tête finement poîn-

tillée, légèrement rembrunie sur le vertex; antennes et palpes

tcstacées. Corselet légèrement rembruni antérieurement , une

fois et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux reclilignes et

obliques; les angles antérieurs un peu aigus et abaissés; les

postérieurs presque droits ; il est couvert, à l'exception du

milieu du disque, de petits points disposés sans ordre, et pré-

sente de chaque côté de la base, au quart environ de sa largeur,

une strie longitudinale très -courte et à peine peixeptible.

Élytres ovales, plus larges en avant que la base du corselet,

dilatées vcps les épaules, et se rétrécissant ensuite assez brusque-

ment jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliqiiement et

terminée eu pointe ; elles sont marquées de dix stries de points

enfoncés noirâtres, d'autant plus forts qu'ils appartieunent aux

stries les plus voisines de la suture; près de celle-ci on observe

une ligne de points très-petits et très-rapprochés , et sur cha-

que intervalle quelques points analogues rares et très-écartés
;

elles offrent, en. outre, quatie taches noirâtres ainsi dispo-

sées : une en dedans près de la suture, au miiieu environ; une

seconde un peu en arrière et sur le même plan vertical; deux

autres en dehors, la première au tiers de la longueur de l'élytre,

et la seconde aux deux tiers : celle-ci correspond à l'intervalle

qui sépare les deux internes; queUpicfois il existe une cin-

quième tache, qui alors est placée en arrière de la dernière in-

terne, près de l'extrémité qui est également rembrunie ainsi

que la suture; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps et les pattes ferrugineux
;
prolongement des hanches

postérieures couvert de gros points enfoncés. Chacun des

segments de l'abdomen offre une rangée transversale de points

très-petits et à peine visibles; le segment anal en présente

aussi quelques-uns, mais un peu plus marqués.



HALIPLUS. 23

Il est extrêmement voisin de Vlmpressii.t, avec lequel il serait

peut-être raisonnable de le réunir; il n'en diffère que par sa

couleur un peu plus foncée et plus brillante, et par ses taches

un peu mieux dessinées.

Des États-Unis d'Amérique.

i3. Hamplus Fluviatilis.

Ovalis , luteo-griseus; capite in vertice, thorace antice infuscatis ;

thoracis ad basin utrinque strinta brei'issima ; elytris punctato-

striatis, interstitiis pnnctis minimis s/Mtrsis , basi , sutura lineolis-

que abbrei'iatis aigris.

Halipliis Flin'iatilis. Aube. Iconog. v. p. 34- pi. 2- fig. 6.

Erichs. KàJ. der Mark Brand. i. i85.

Long. 3 millim. Larg. i ^' millim.

Ovale, légèrement allongé, convexe, d'un jaune très-pâle

sur la tête et le corselet
,
grisâtre sur les élylres. Tète très-

fiuement poinlillée, légèrement rembrunie sur le vertex; an-

tennes et palpes très-pâles. Corselet légèrement rembruni an-

lérieurcnient, une fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont Us côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu

prolongé en pointe sur les élytres ; les angles antérieurs un

peu aigus «t abaissés, les postérieurs presque droits; Il est

couvert , à l'exception du milieu du disque, de petits j)oinls

disposés sans ordre , et présente de chaque côlé de la base, au

quart environ de sa laigeur, une strie longitudinale très-courte

et un peu oblique en dedans. Élytres ovales, dilatées près de

la base et dans le milieu, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité qui est coupée un |)cu obliquement et ter-

minée en pointe; elles sont marquées de dix stries de pomls

enfoncés noirs , d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux

stries les plus voisines de la suture; près de celle ci ou <>b-
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serve une ligne de points très-petits et trùs-rappi-ochés , et sur

chaque intervalle quelques points analogues rares et très-écar-

tés; elles présentent, en outre, deux petites bandes transver-

sales obliques, peu sensibles, composées de petites lignes lon-

gitudinales noirâtres; ces bandes se dirigent de dehors en de-

dans et d'avant en arrière, la première à la moitié et l'autre

aux trois quarts environ de la longueur des élytres; la suture,

ainsi que la base^ sont également noires, mais très-ctroitement;

la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un jaune

pâle; le prolongement des hanches postérieures couvert de

gros points enfoncés. Chacun des segments de l'abdomen offre

une rangée transversale de points très-petits et peu visibles;

le segment anal est presque entièrement couvert de |)oints un

peu plus forts.

Cette espèce, très-voisine de Vlinpressus , en est cependant

distincte ; sa couleur est constamment plus claire; jamais les

lignes ne sont confluentes pour former des taches ; elle est plus

forte, plus allongée et moins dilatée aux épaules; sa manière

de vivre est aussi bien différente : elle habite les fleuves, tandis

que l'on rencontre Vimpressus dans les eaux stagnantes.

Je l'ai plusieurs fois trouvée dans la Seine , sous les petites

pierres. M. Chevrior, de Genève, l'a également prise dans le

Rhône.

14. HaLIPLUS LlNEATOCOLLlS.

Oblongo-ovalis , lestaceus , abdomiiie Juscesceiite ; capite ingio-picco;

thoracis margine antico et cUsco nigricantibus , basi utrinque lineola

antice abbrevifitis valcle impresso ; elytris punctato-striatis , intersti-

tiis punctis minimis sparsis; utrinque duabus inaculis alteraque

comniuni in sutura confuse nigro-nntatis.

Dytiscits Lineatocollls. Marsh. Ent. Brit. i. 4'^9-

Haliplus Lineatocollls. Gyl. Ins. Suec. i. 549.

Djtèscus Bistriolatas. Duff. Faun. Aust. i. 285.

Haliplus Tritnacalatus. Drap. Ann. gèn. des se. phjs. lU. {>.

186.
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Long. 3 millim. Larg. i f millim.

Ovale, allongé, pou convexe, testacé. Tète finement poln-

tillée et noirâtre; antennes et palpes fauves. Corselet tesfacé,

avec le bord antérieur et une ligne longitudinale sur le milieu

du disque noirâtre ; il est une fois et demie anssi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, si-

nueux à la base, dont les côtés sont coupés tin peu obliquement

et le milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords laté-

raux très-légèrement arrondis, presque rectilignes et obliques;

les angles antérieurs un peu aigus et- abaissés, les postérieurs

presque droits ; il présente en avant, sur les côtés et sur la bande

noire, quelques points enfoncés, et de chaque côté de la base,

au quart environ de sa largeur, une strie longitudinale assez

longue, fortement enfoncée, légèrement arquée en dedans et

noirâtre; il offre, en outre, entre les deux stries longitudinales,

un large sillon transversal peu profond, placé tout à fait en

arrière et ponctué. Élytres ovalaires, un peu allongées, à peine

plus larges en avant que la base du corselet dont elles conti-

nuent presque l'arc, très-légèrement dilatées, de la base aux

trois quarts enviror», se rétrécissant ensuite assez brusquement

jusqu'à l'extrémité qui est à peine coupée obliquement et ter-

minée en pointe Irès-monssc; elles sont marquées de dix stries

de points fortement enfoncés et noirs; près de la suture on

observe une ligne peu apparente de points très-petits et très-

rapprochés , et sur chaque intervalle quelques points analo-

gues très-rares et très-écartés; le premier point des troisième,

quatrième et cinquième stries est beaucoup plus gros que les

autres, irrégulier, un peu allongé et dirigé en dehors; elles

offrent, en outre, trois taches noirâtres, arrondies et mal li-

mitées : une au milieu, près de la suture, à laquelle elle est

largement réunie, et deux autres en dehors sur le même pian

vertical, aux tiers antérieur et postérieur environ, de sorte

que les élytres paraissent n'avoir que cinq taches, dont celle

du milieu est beaucoup plus grande ; souvent il existe un<'

très-petile lâche en deliors de celle du milieu , <t nue autre
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également très-petite près de l'extrémité; la suture est égale-

ment noire dans toute son étendue; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps très-légèrement ferrugineux.

Pattes .testacées ; le prolongement des hanches postérieures

couvert de points enfoncés rares. L'abdomen est quelquefois

noirâtre en avant, et offre à peine quelques points sur le

segment anal.

Il est très-commun dans toute l'Europe.

i5. Haliplus Gravidus. Chevrolat.

Rntundato-oi'alis , piceo-ferritgineus ; thorace punctis majoribus sparsim

impresso, macula obsoleta nii^ricaiite antice notato; elytri.s punctato-

striatis, ad latera punctis majoribus in sulcis confluentibus , in c/isco

maculis nigricanfibus obsoletissimis vix visibiliter variegatis.

Long. 3 j niillim. Larg. i millira.

Ovale, arrondi, court et ramassé, très-convexe, d'un brun fer-

rugineux. Tète ferrugineuse, finement ponctuée ; antennes et pal-

pes ferrugineuses. Corselet de la couleur de la tête, légèrement

rembruni antérieurement, deux fois aussilargeque long, échancré

en avant, où il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base, dont

leseôlés soût coupés un peu obliquement et le milieu prolongé

en pointe sur les élytres; les boids latéraux rectilignes et obli-

ques; les angles antérieurs un peu aigus, très- fortement abais-

sés, les postérieurs presque droits; il est couvert, en avant, en

arrière et au milieu, de points assez enfoncés; les deux côtés du

disque seulement sont lisses. Élytres d'un brun ferrugineux,

plus foncées que la tète et le corselet, ovales-arrondies, cour-

tes, plus larges en avant que la base du corselet, très-dilatées

vers les épaules, se rétrécissant ensuite brusquement jusqu'à

l'extrémité qui est à peint- coupée obliquement et terminée en

pointe mousse; elles sont marquées de dix stries xle points for-

tement enfoncés, d'autant plus gros (ju'ils appartieiment aux

stries les plus externes; les striis voisines i\u bord latéral sont
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composées de points très-forts qui se réunissent de manière à

représenter des sillons enfoncés; les internes, au contraire, sont

presque effacées; il y a dans les intervalles d'autres points très-

petits et très-éloii;nés les uns des autres; elles offrent, en

outre, quelques taches noirâtres, allongées, à peine percepti-

bles, et dont il est impossible de faire l'analyse; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes ferrugineux; le pro-

longement des hanches postérieures couvert de très-gros points

enfoncés. Chacun des segments de l'abdomen offre une rangée

transversale de gros points; le segment anal en présente aussi

quelques-uns à son extrémité.

M. Chevrolat possède plusieurs individus de cette espèce

qu'il a reçus du Brésil.

16. H/vLiPLUs Triopsis.

Ovatis , testficeo-pallidus ; thorace punctatn, macula rotmidata nigva

antice nottito; elytris valcle punctato-striatis, iitiinque scpleni macu-

lis cum sutura , basi et apice nigro-variegatis.

Haliplus Triopsis. Say. Treins. of the Amer. phil. u. p. 106.

Long. 4 \ miliim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, convexe, d'un testacé pâle. Tête finement ponctuée;

antennes et palpes pâles. Corselet pâle, avec une tache noire,

arrondie et bien limitée, placée au milieu du bord antérieur

i

il est une fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé

en pointe sur les élytrcs ; les bords latéraux rectiligncs et ol)li-

ques
; les angles antérieurs aigus et fortement abaisses, les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de points très-

gros et fortement enfoncés; le centre du disque seul est lisse

dans upe très-petite étendue. Élytresovalaires, très-légèrement

allongées, plus larges en avant (pie l;i base du corselet, dilatées
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près des épaules, se rétrécissant ensuite assez brusquement

jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et ter-

minée en pointe ; elles sont marquées de dix stries de points

enfoncés assez forts; près de la suture on observe une ligne de

points très-petits
,
peu profonds et très-rapprochés , et sur

chaque intervalle quelques autres points analogues très-rares

et très-écartés; l'extrémité est couverte, mais dans une très-

petite étendue, d'une ponctuation très-fine; les stries prennent

naissance en arrière d'une ligne transversale de points en-

foncés nombreux, mais moins forts, et cette ligne suit la

sinuosité de la base des élytres; celles-ci sont couvertes de

taches très-noires, brillantes, assez bien limitées et ainsi dis-

posées : trois sont placées obliquement de dehors en dedans

et de haut en bas, du tiers antérieur externe environ de

l'élytre à sa moitié interne; celle qui est en dedans se réunit,

d'un côté, très-largement à la suture, et, de l'autre, à la tache

intermédiaire sur un très-petit point; deux autres au-dessous

de ces dernières un peu au delà du milieu, et placées sur

le même plan horizontal , l'externe plus petite que l'interne

qui se trouve elle-même au-dessous de l'intermédiaire supé-

rieure; enfin, il en existe encore deux près de l'extrémité, l'in-

terne un peu plus grande que l'externe, un peu plus antérieure,

et réunie à la suture qui est également noire dans toute son

étendue, et se termine en arrière en un fer de lance très-large;

en outre, la base des élytres est également noire dans ses cinq

sixièmes internes, le bord humerai seulement est immaculé;

la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés;

le prolongement des hanches postérieures couvert de gros

points enfoncés. L'abdomen est lisse, luisant , avec quelques

points très-peu nombreux sur le segment anal.

De l'Amérique du Nord (États-Unis).

Le seul individu que j'aie vu appartient à M. le comte de

Castelnau.
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17. H ALI PLUS Pantherinus. Mihi.

Oblongo-oialis , testuceo-puUidus ; thorace punctato , antice macula

transversa angulisque posticis nigris ; elytris valffe punctato-striatis

,

utrinque septem inaculis cum sutura , basi et apice nigro-variegatis.

Long. 4 ~ millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, allongé, convexe, d'un testacé pâle. Tête finement

ponctuée; antennes et palpes testacées. Corselet pâle avec une

tache noire tranbversalc, bien limitée, et placée le long du bord

antérieur; il est une fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu

prolongé en pointe sur les élytres ; les bords latéraux rectilignes

et obliques, les angles antérieurs aigus et fortement abaissés,

les postérieurs presque droits; il est couvert de gros points

enfoncés, à l'exception du centre du disque qui est lisse, et

présente une large dépression transversale. Élytres'ovalaires,

un peu allongées, plus larges en avant que la base du corselet,

dilatées près de la base, et se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et ter-

minée en pointe; elles sont marquées de dix stries de points

enfoncés assez forts; près de la suture on observe une ligne de

points très-petits, peu enfoncés et très-rapprochés , et dans

chaque intervalle quelques autres points analogues très-rares

et très-écartés; l'extrémité est couverte, mais dans une très-

petite étendue, d'une ponctuation très-fine; les stries prennent

naissance en arrière d'une ligne transversale depoints enfoncés

nombreux, mais moins forts, et cette ligne suit les sinuosités

de la base des élytres; celles-ci sont couvertes de taches très-

noires, très-bien limitées et ainsi disposées : trois sont placées

obliquement de dehors en dedans et de haut en bas, du tiers

antérieur externe environ de l'élytre à sa moitié interne; celle

qui est en dedans se réunit, d'un côté, très-largement à la suture,
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et, de l'autre, à ia tache interméiiaire, mais sur un petit point;

deux autres au-dessous de ces dernières, un peu au delà du

milieu
,
placées sur le même plan horizontal , et à peu près de

la même grandeur; enfin il en existe en(;ore deux autres près

de l'extrémité, l'interne un peu plus antérieure que l'externe,

et réunie à la suture qui est également noire dans toute son

étendue, et sa termine en arrière en un large fer de lance dont

la pointe latérale se réunit avec la tache postérieure externe;

en outre, la base dans sa totalité, l'angle humerai, la partie

la plus antérieure du bord externe sont également noirs; la

portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés; le

prolongement des hanches postérieurs couvert de gros points

enfoncés; l'abdomen est lisse, luisant, avec quelques points

très-peu nombreux sur le segment anal.

II est très-voisin du Triopsis ; il en diffère cependant par sa

forme générale, qui est relativement un peu plus étroite, par

la tache du corselet qui est transversale; les taches des élytres

sont aussi un peu plus petites et mieux arrêtées ; la suture est

plus étroite, se réunit en arrière à la tache postérieure externie;

et enfin toute la base et l'angle humerai sont noirs.

Il fait partie de la collection de M. Chevrolat qui l'a reçu

des États-Unis d'Amérique.

i8. Halipltjs Fasciatus. Mihi.

Ovfilis, ferrugineo-testaceus; tJtorace punctato, iinmaculato. Elytris

valde pnnctato-striatis , utrinque ncto mnculis eum sutura, busi et

opice nigro- vnriegutis.

Long. A I à 4 4 millim. Larg. 2 ^ à 2 ^ milliro.

Ovale, légèrement allongé, con vexe, d'un lestacé pâle. Tête fuie-

ment ponctuée ; antennes et palpes testacées. Corselet pâle, imma-

culé, une fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu ])rolongé en
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pointe sur les élylres; les bords latéraux rectilij^nes et obli-

ques; les angles antérieurs aigus et fortement abaissés, les

postérieurs presque droits; il est couvert de gros points enfon-

cés, à l'exception du centre du disque qui est lisse transver-

salement et dans une petite étendue. Élytres ovalaires, peu

allongées, plus larges en avant que la base du corselet, dilatées

près de la base et diminuant ensuite insensiblement jusqu'à

l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et terminée en

pointe; elles sont marquées de dix stries de points enfoncés

assez forts; près de la suture on observe une ligne de points

très-petits, peu enfoncés et très- rapprochés, et dans chaque

intervalle quelques autres points analogues très-rares et très-

éeartés; l'extrémité est couverte, mais dans une petite étendue,

d'une ponctuation très-fine, moins serrée et moins abondante

que dans les deux espèces précédentes; les stries prennent

naissance en arrière d'une ligne transversale de points enfoncés

nombreux, mais moins forts, et cette ligne suit les sinuosités de

la base des élytres; celles-ci sont couvertes de taches noires,

brillantes, bien limitées et ainsi disposées : trois sont placées

obliquement de dehors en dedans et de haut en bas, du tiers

antérieur externe environ de l'èlytre à sa moitié interne; ces

trois taches sont réunies entre elles par un petit point de leur

surface, l'interne se confond complètement avec la suture;

deux autres au-dessous de ces dernières un peu au delà du

milieu, et placées sur le même ])lan horizontal, l'externe un

peu plus petite que l'interne qui se trouve elle-même au-

dessous de l'mtermédiaire supérieure; enlin il en existe en-

core trois près de l'extrémité, deux assez grandes de chaque

côté et une très-petite entre elles , l'interne un peu plus an-

térieure que l'externe, et réunie à la suture qui est également

noire dans toute son étendue, et se termine en arrière en un

large fer de lance dont la [)ointe latérale se réunit quelquefois

avec la tache postérieure externe; en outre, la base est égale-

ment noire dans ses cinq sixièmes internes, le bord humerai

seulement est immaculé; la portion réfléchie, le dessous du

corps et les pattes lesfacés ; le prolongement des hanches pos-
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térieures couvert de gros points enfoncés. L'abdomen est lisse,

luisant, avec quelques points très-peu nombreux sur le seg-

ment anal.

Il est très-voisin des deux précédents. A peine s'endistingue-

t-il par son corselet immaculé et une petite tache de plus

entre les deux dernières.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appartien-

nent à M. Gory qui les a reçus des États-Unis d'Amérique.

19. Haliplus Punctatus.

Rotuftdato-oi'alis , riifoferrugiiieus ; thorace leticulato-punctato , ma-

cula rotundata nigra antice notato ; elytris irilde punctato-stiiatis
,

utrinque sex macidis ciuii sutura, ôasi et apice nigro-variegatis.

Haliplus Punctatus. Dej. Cat. 3^ ëdit. p. 64.

Long. 3 A à 4 millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, arrondi , convexe, légèrement déprimé dans la région

de l'écusson et ferrugineux. Tête assez fortement ponctuée;

antennes et palpes testacées. Corselet ferrugineux , avec une

tache noire, arrondie au milieu du bord antérieur; il est une

fois et demie aussi lar^e que long, largement échancréen avant,

où il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les éiytres; les bords latéraux rectilignes et

obliques; les angles antérieurs aigus et fortement abaissés, les

postérieurs presque droits; il est couvert de points très-gros

et très -fortement enfoncés, à l'excqition du centre du disque

qui est lisse dans une très-petite étendue. Éiytres ovales

,

plus larges en avant que la base du corselet, très-dilatées vers

les épaules, et se rétrécissant ensuite assez brusquement jus-

qu'à l'extrémité qui est coupée un peu obliquement et terminée

en pointe; elles sont marquées de dix stries de points enfoncés

très-forts, surtout en avant où les stries se confondent
;
près

de la suture on observe une ligne de points peu profonds et
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très-rapprochés , et sur chaque intervalle quelques points ana-

logues très-rares et très-écartés; elles offrent j>i en outre, six

taches noires , assez bien limitées, souvent confluentes et ainsi

disposées : une en dehors, un peu en arrière de l'épaule; une

autre un peu en dedans et en arrière de la première, elle se

réunit largement à la suture ; deux sur un même plan horizon-

tal aux deux tiers postérieurs environ de l'élytre ; enfin, tout

à fait en arrière
, près de l'extrémité, il en existe deux autres

placées un peu obliquement de bas en haut et de dehors en

dedans, l'interne réunie à la suture qui est également noire

et terminée en un large fer de lance; la base est aussi largement

noire dans ses cinq sixièmes internes ; souvent toutes ces taches,

la suture et la base ont entre elles des points de contact plus

ou moins étendus; la portion réfléchie, le dessous du corps et

les pattes ferrugineux; prolongement des hanches postérieures

couvert de gros points enfoncés. L'abdomen est lisse, luisant,

avec quelques points peu nombreux sur le segment anal.

De l'Amérique du Nord (États-Unis).

ao. Haliplus Africanus. Mlhi.

Ovalis , supra pallicle testaceus , abdomine nigro-piceo. Capite et tho-

race punctatis ; elytiis , stri/s piinctorum minorum numerosissimis,

fere irregiilnriter impressis.

Long. 3 \ millim. Larg. 2 millim.

Ovale, légèrement convexe, d'un testacé très-pâle. Tête

finement ponctuée; antennes et palpes pâles. Corselet une fois

et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont cou-

pés un peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les

angles antérieurs un peu aigus et très-fortement abaissés , les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de points en-

foncés , un peu plus rares sur le centre du disque; ces points

sont disposés sans ordre en avant et sur les côtés, mais, en

Tome VI. 3
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arrière, ils sont placés transversalement, et offrent même une

ligne régiilière.qui suit assez exactement les sinuosités delà hase;

les points de cette ligne sont plus forts et plus enfoncés. Élytres

ovalaires, un peu allongées, plus larges en avant que la base

du corselet, dilatées dans leur milieu environ, se rétrécissant

ensuite insensiblement jusqu'à l'extrémité, qui est à peine

coupée obliquement et terminée en pointe très-mousse; elles

sont couvertes d'un grand nombre de stries de petits points

enfoncés, assez régulièrement disposées en avant, mais entiè-

rement confondues en arrière, où il est impossible d'en suivre

la direction; la portion réfléchie pâle. La poitrine testacée.

L'abdomen noir de poix et ponctué, avec le dernier segment

testacé à son extrémité. Pattes pâles; le pi-olongement des

hanches postérieures couvert d'une ponctuation très-forte et

plus serrée que dans les espèces précédentes.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il appartient

à la collection du Muséum, et a été rapporté du sud de l'Afri-

que par M. Delalande.

IL CNEMIDOTUS. llliger.

Dytiscus. Duftschmid. Haliplus. Latreille. Hoplitus. Clah-

ville. Cnemidotus. llliger, Erichson , Brullé.

Palporum maxillarium articulo ultimo reliquis majore; coxorum pos-

ticorum appendice laminato, postice denticulato.

Corps court, ovale, arrondi et très-convexe. Tète très-petite

et étroite. Antennes insérées dans une petite cavité du front,

au-devant des yeux; le premier article très-petit et presque

entièrement logé dans la petite cavité. Épistome étroit, allongé,

coupé carrément, légèrement comprimé latéralement, ainsi que

le labre qui est fort petit et arrondi , à peine échancré et garni

de cils. Menton trilobé; tous les lobes très-petits, celui du

milieu aussi saillant que les autres et entier. Les trois premiers

articles des palpes maxillaires courts et gros ; le troisième un
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peu plus long que lés autres; le quatrième une fois et demie

aussi long que le troisième, conique et pointu. Les trois arti-

cles des palpes labiaux presque égaux entre eux, le dernier

cependant un peu plus long que les autres. Prosternum arqué,

élargi, aplati et terminé carrément en arrière, très-légèrement

échancré dans son milieu. Corselet très-court, rétréci en avant

et prolongé en pointe en arrière. Écusson invisible. Élytres

arrondies, courtes, sinueuses à leur extrémité, couvertes de

stries de gros points fortement enfoncés. Le prolongement la-

melleux des hanches postérieures arrondi et garni d'une petite

dent très-mousse. Les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs légèrement dilatés et garnis de petites brosses dans les

mâles. Les quatre premiers articles de tous les tarses presque

égaux, le premier cependant un peu plus grand , le cinquième

le plus long de tous. Deux crochets égaux et mobiles termi-

nent toutes les pattes.

Ce genre a la plus grande analogie avec le précédent, dont il

a été séparé avec raison par M. Erichson, dans son Gênera Dy-

ticeorum. Il en diffère essentiellement par sa forme générale

qui est moins ovalaire, par ses palpes maxillaires, dont le der-

nier article est le plus long de tous, et par un petit prolonge-

ment épineux aux hanches postérieures. Les insectes qui com-

posent ce genre ont la même manière de vivre que lesHalipleso

L'on n'en connaît encore que trois espèces, deux propres à

l'Europe, et la troisième à l'Amérique du Nord.

I. CnEMIDOTUS COESUS.

Rotundato-ovatiis , testaceo-cinereus ; thorace antice minutis , postice

mnjnribus punctis impressa ; elyfris striato-punctatis, punrtis valde

iinpressis nigris , interstitiis Iwvibus.

Dytiscus Cœsus. Duft. Faun. Aust. i. 284. 47-

Dytiscus Impressus. Panz. Faun. Gcrm. xiv. 7.

Hatiplus Cœsus. Gyl. Ins. Suec. iv. ^^ty.

Haliplus Qundrimaculatus. Drap. Ann. gén. des se. ph. iv.

p. 349.

3.
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Cncmidotus Cœsus. Eriohs. Kàf. der Mark Brand. i. 189.

Loni,'. 3 f millim. Larg. 2 \ millini.

Ovale-arrondi, d'un testacé tirant sur le gris. Tcte oblongue,

finement ponctuée et légèrement rembrunie sur le vertex et

vers la bouche; antennes et palpes testacées. Corselet deux

fois aussi hirge que long, échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés obliquement et le

milieu prolongé en pointe sur les élytres; les bords latéraux

reclilignes et obliques; les angles antérieurs aigus et fortement

abaissés, les postérieurs égak-ment aigus; il est couvert, en

avant.et sur les côtés, de points enfoncés assez forts et dispo-

sés sans ordre, et offre, en arrière, un sillon assez large qui

suit les sinuosités de la base, et au fond duquel existe une

rangée transversale de très-gros points noirs; il présente, en

outre, de chaque côté au-devant de ce sillon, et au tiers en-

viron de la largeur de la base, un autre point analogue souvent

placé sur une petite tache arrondie noirâtre. Élytres d'un gris-

verdâtre, ovalaircs, dilatées vers les épaules et au milieu, se

rétrécissant ensuite en s'arrondissant jusqu'à l'extrémité qui

est coupée un peu obliquement et terminée en pointe mousse;

peu convexes et légèrement déprimées sur la suture et vers la

base; elles sont marquées de dix stries de gros points noirs

fortement enfoncés, et d'autant plus gros qu'ils sont plus anté-

rieurs; ces stries prennent naissance en arrière d'une ligne

transversale de six autres points enfoncés beaucoup plus

gros
,
placée tout à fait en avant le long de la base; les inter-

valles sont lisses; elles offrent, en outre, quatre taches sombres

très-mal dessinées et ainsi disposées : une sur le milieu, au tiers

antérieur environ^de la longueur de l'élytre; une autre vers la

moitié et sur le côté externe; une troisième en dedans de celle-

ci et très-près de la suture, à laquelle elle est souvent réunie;

enfin la quatrième est placée un peu au delà du tiers posté-

rieur de l'élytre, et sur le même plan vertical que la première;

souvent une ou deux de ces taches disparaissent; la suture est
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également rembrunie; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes testacés; prolongement des hanches postérieures

très-large, couvrant presque entièrement l'abdomen et ter-

miné par une très-petite pointe.

Il habite presque toute l'Eui-ope,' préférant cependant les

contrées méridionales; il se retrouve aussi sur les côtes de

Barbarie.

a. Cnemidotus Rotundatus.

Rotundato-oiatus , bi-€K'issimus
,
pallide cinereus , thoracix disco truns-

versiin elevato, ad" basin punctis raris iinpresso; elytris striato-

punctatis
,
punctis valde inipressis , nigris , interslitiis lœi'ibus, ad

basin transversim plicatis.

Cnemidotus Rotundatus. Dahl-Aubé. Iconog. v. p. 4o- pl- 3.

fig. 3.

Long. 3 I millim. Long. 2 millini.

Court, presque rond, cependant un peuovalaire, d'un jaune-

grisâtre. Tête petite, oblongue, finement ponctuée et légère-

ment rembrunie sur le vertex; antennes et palpes testacées.

Corselet deux fois aussi large que long, échancré en avant, où

il est beaucoup plus étroit , sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés obliquement et le milieu prolongé en pointe sur

les clytres; les bords latéraux rectiligiies et obliques; les angles

antérieurs aigus et très-fortement abaissés, les postérieurs éga-

lement aigus; le bord antérieur est légèrement rembruni et

couvert de points peu nombreux et disposés sans ordre ; en

arrière, au milieu de la base, existe une dépression triangu-

laire, marquée de quelques points enfoncés noirs d'un mé-

diocre volume , et offiant de chaque côté, à son angle externe

qui est comme plissé, un petit groupe de deux ou trois autres

points noirs, mais plus gros et plus fortement enfoncés. Élytres

jaunâtres, ovalaires, très-courtes et presque arrondies, avec

l'extrémité coupée un peu obliquement et terminée en pointe

mousse; peu convexes et légèrement déprimées sur la suture
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et vers la base qui est comme plissée transversalement; elles

sont marquées de dix stries de très-gros points noirs fortement

enfoncés, et d'autant plus forts qu'ils sont plus antérieurs; en

arrière du pli de la base, et à la naissance des stries, existe une

ligné transversale de cinq points noirs plus gros que les autres,

et sur la même ligne, en dehors du pli qui ne va pas jusqu'au

bord externe, un autre point également gros et noir; les inter-

valles sont lisses; elles sont immaculées; la portion réfléchie

,

le dessous du corps et les pattes (estacés; prolongement des

hanches postérieures très-large, couvrant presque entièrement

l'abdomen, et terminé par une petite pointe un peu aiguë.

Cette espèce est voisine de la précédente, et s'en distingue

par sa forme beaucoup plus courte et plus arrondie, par la

base des élytres plissée transversalement , la ponctuation de

ces dernières beaucoup plus forte, et enfin par la petite saillie

du prolongement des hanches postérieures qui est plus allongée

et plus aiguë; elle est aussi plus pâle et immaculée.

Il se trouve dans le midi de la France et en Italie.

i. ChKMIDOTUS DUODECIMPUNCTATUS.

Rotuii(l(ito-(AC(tus ùrci'is ; thorace sparsim puncUito , versus bascit

utrinque macula paiva nigro-notato ; elytris punctato-stiiatis , iii-

terstitiis Icevibus, suturu, basi et apice, cum sex mriculis in utroque

disco nigris.

Haliplus DuodecimpunctaliLS. Say. Trans. ofthe Amer. phil.

II. p. io6.

Haliplus Maculatas. Dej. Cat. 3. édit. p. 64.

Long. 3 I millim. Larg. 2 millim.

Court, ovale, arrondi, d'un jaune -grisâtre. Tète petite,

oblongue, finement ponctuée; antennes et palpes testacécs.

Corselet deux fois aussi large que long, échancré en avant, où

il est beaucoup plus éti-oit, sinueux à la base, dont les côtés
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sont coupés obliquement et le milieu prolongé en pointe sur

les élytres; les bords latéraux rectilignes et obliques; les angles

antérieurs aigus et fortement -abaissés, les postérieurs égale-

ment aigus; il est couvert de points enfoncés assez forts, à

l'exception dii disque qui est lisse transversalement , et présente

de chaque côté de la base, a-u tiers environ de sa largeur, un

petit groupe de points un peu plus forts placés sur une petite

tache noire arrondie. Elytres d'un jaune-grisâtre, ovalaires,

très-courtes et presque arrondies, avec l'extrémité coupée obli-

quement et terminée en pointe mousse; elles sont légèrement

déprimées dans la région de l'écusson , et marquées de dix

stries de gros points noirs fortement enfoncés, et d'autant plus

forts qu'ils sont plus antérieurs; la quatrième strie, en comptant

de dedans en dehors, est très-courte et composée de quatre à

cinq points; les intervalles sont lisses; elles offrent, en outre,

six taches noires assez bien limitées : la première sur le milieu,

au tiers antérieur environ de la longueur de l'élytre; deux

autres en arrière de celle-ci, à peu près sur le même plan hori-

zontal; plus en arrière encore, une quatrième sur le même plan

vertical que la première; et enfin les deux dernières près de

l'extrémité, l'interne un peu plus antérieure que l'externe;

souvent, en outre de ces six taches, il en existe une septième

le long du bord externe, un peu en arrière de l'épaule; la

suture est également noire et terminée en un fer de lance assez

large; la portion réfléchie et le dessous du corps testacés. Pat-

tes également testacées, avec l'extréiiiité des cuisses et des

jambes intermédiaires et postérieures noire dans une petite

étendue; prolongement des hanches postérieures très-large,

recouvrant presque entièrement l'abdomen, et terminé par

une très-petite pointe.

Des États-Unis d'Amérique.
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DYTISCIDES.

Les hydrocanthaces de cette tribu sont nombreux et géné-
ralement d'une forme ovalaire et aplatie ; cependant le genre
Pcelobius est très-convexe en dessous, et le genre Anisomera
est allongé comme un carabique. Leur grosseur relative est très-

variable; ainsi quelques genres sont composés d'insectes de
trois ou quatre centimètres, tandis que d'autres ne contiennent

que des espèces de quelques millimètres. Ils ont tous cinq ar-

ticles à tous les tarses ; leurs cuisses postérieures sont libres ,

et cependant, d'après leur mode d'articulation, ne peuvent se

mouvoir que latéralement. Cette tribu offre deux divisions

Irès-importanles : la première comprend les genres dont l'écus-

son est très-apparent, et la seconde, ceux dont l'écusson est

caché et nullement perceptible sans écarter les élytres. Xes
dytiscides comprennent dix-sept genres dont nous donnons ci-

dessous le tableau analytique :

'arqué ;...'....,. . Pcelobiiia.

i

i
ayant un sillon profond dans toute sa longueur. Matus.

I échancré Coptotomu^.

j très-inégaux, le dernier beaucoup plus long

I

que les autres Euneclcs.
entier;!

der-
I
àpeine /égajaxo'u presque égaux et mobiles. Agahus.

niers I iné- 1

articles; gaux ; 1 inégaux, / de la longueur du pré-

des \ cro- | un seul l cèdent; corps con-

palpes
I

chets < mobile ; \ vexe IJybiits.

maxil-l des 1 dernier ar-
<^

laires i tarses I ticle des I plus court que le pré-

\
posté-

[
palpes la-

|
cèdent; corps dé-

\ rieurs \ biaux \ primé Colymbclcs.

fortement
comprimé la-

téralement et 1

formant la

1 carène; der-
nier article

I

des palpes la-

biaux

plus long que le pré-
cédent Acilius.

légèrement
comprimé,
simplement
arrondi; ex-
trémité pos-

térieure

de la longueur du •

précédent Hijdaticus.

' arron- I

die ; l entier ; dernier ar-

dern- \ ticle des palpes
seg- / maxillaires
ment

I

Je l'ab

domen \ échancré à son extrémité- • Dyliscus.

très-aiguë , insectes de grande taille Cyhistcr.

\
termi- \ I ovale ; élytres striées

née en < peu aiguë , insectes I longitudinalement. Copelafiis.

pointe j de moyenne taille ; < •
.

corps I allongé; élytres unies ^wisowcrrt'.

caché
; prosternum

/ terminé postérieurement en pointe très-aiguë Laccophiivs.

\
terminépostérieurement en forme de spatule étroite. Notems.

... . , .„ ( fusiforme . . Hydrocanthus.
\
termme postérieurement en forme de

|

•'

pelle très-large ; dernier article des

palpes maxillaires ' bifide Siiphi
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PREMIÈRE DIVISION.

ÉCUSSON TRÈS-APPARENT.

A. Pattes postérieures longues , grêles et à peine comprimées.

III. POELOBIUS. Schônherr.

Dytiscus. Linné, Fabricius , Olivier. Hydrachna. Fabricius.

Hygrobia. Latreille.

Palpis lahinlibus evidenter maxiUaribus longioribus ; prosterno arctinlo ;

coxorum posticorum utroque appendice bipartito.

Corps ovale, très-épais, la poitrine et l'abdomen étant tres-

saillants. Tête assez forte, nullement enfoncée dans le corselet,

comme dans les autres genres de cette famille. Yeux saillants.

Antennes courtes, robustes
,
presque moniliformes; le premier

article beaucoup plus grand et plus gros que les autres, logé

dans une petite cavité au-devant des yeux.Epistome largement

échancré. Labre court, échancré profondément au milieu.

Mandibules robustes, et très- fortement bidentées à l'extrémité.

Mâchoires très-aiguës. Palpes maxillaires de quatre articles

courts; le premier très-petit; les deux suivants courts et larges;

le dernier un peu plus long que les autres. Languette triangu-

laire à son extrémité. Les articles des palpes labiaux sont un

peu plus allongés que ceux des maxillaires. Menton trilobé; le

lobe du milieu large , court et coupé carrément à son extré-

mité. Prosternum fortementarqué etarrondi en arrière. Corselet

très-court, transversal, à peine rétréci en avant. Ecusson appa-

rent. Prolongement des hanches postérieures à quatre divisions

distinctes,les externes seules sont libres. Les jambes sont armées

à leur extrémité de deux épines très-rapprochées. Les trois pre-

miers articles des pattes antérieures et intermédiaires sont dila-

tés et garnis de brosses dans les mâles. Les tarses postérieurs

sont très-allongés , à peine comprimés et ciliés en dehors.

Deux crochets mobiles terminent toutes les pattes.
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Ce genre, qui jusqu'à ce jour ne renferme qu'une seule

espèce, a reçu trois noms différents: celui à'Hydrachna que lui

assigna d'abord Fabriciiis , désignant déjà un insecte d'un

autre ordre, M. Schonherr crut, à juste titre, devoir lui subs-

tituer celui de Pçelohias. De son côté, mais un peu plus tard,

Latreille ayant séparé ce genre des autres Dytiques, le nomma
Hygrohui. Nous donnerons ici fa préférence au nom donné par

M. Schonherr, comme étant le plus ancien.

POELOBIUS HeRMANNI.

(hatus
,
jerrugineus ; capite inter ociiJos, fhorace ad basin et opiceni

,

elytrorum disco pectoreqiie nigris.

Djtiscus Hermanni. Fab. E/it. sjst. i. 19H.

Oliv. Ent. m. 40. p. aS. pi. 2. lig. 14.

Hjdrachna Hermanni. Fab. Syst. Eleut. 1. 255.

Pœlobius Tardas. Sch. Syn. 1ns. ti. 27.

Hjrgrobia Hermanni. Lat. Reg. anam. iv. 426.

Sch. Syn. Ins. 11. 27.

Long. 10 millim. Larg. 5 \ millim.

Ovale, très-largement allonge, ferrugineux et couvert de

points enfoncés. Tète finement ponctuée, feirugineuse, avec

deux taches noires mal limitées au côté interne fies yeux; an-

tennes, palpes et mandibules testacées; l'extrémité des palpes et

des mandibules rembrunie. Corselet ferrugineux avec les bords

antérieur et postérieur noirs transversalement, deux fois aussi

large que long, largement éeli.incré en avant où il est à peine

plus étroit, très-légèrement sinueux à la base qui est coupée

presque carrément; les bords latéraux presque rectilignes, à

peine obliques et très-légèrement relevés; les angles antérieurs

à peine saillants, mousses et abaissés, les postérieurs très-

mousses; il est couvert d'une ponctuation assez forte et serrée

en avant et en arrière, beaucoup plus fine au milieu. Ecussbn

lisse. Elvtres ovalaires , un peu allongées, dilatées au milieu

environ, arrondies à leur extrémité, ferrugineuses, avec une
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grande tache noire, largement frangée, placée sur la suture et

occupant le centre du disque; elles sont très-fortement mar-

quées de points enfoncés irréguliers et très- serrés, d'autant

plus gros qu'ils sont plus voisins du centre; elles offrent, en

outre, quelques rudiments de lignes longitudinales élevées un

peu obliques en dedans; la portion réfléchie est ferrugineuse.

Le dessous du corps noirâtre avec les premiers segments de

l'abdomen et le segment anal ferrugineux. Pattes également

ferrugineuses. ,

Cet insecte jouit de la faculté de produire un bruit très-

aigu, en faisant frotter rapidement la partie supérieure des

derniers segments de son abdomen contre la partie inférieure

de l'extrémité des élytres.

Il se trouve dans presque toute l'Europe et en Barbarie.

B. Pattes postérieures larges et fortement comprimées.

IV. CYBISTER. Curtis.

Dytiscus. Juctorum. Trogus. Leach. (Trochalus Eschscholtz.

Inédit.)

Palporum articido ultinio reliqiiis longiore; prosterna recto, posticc

aciito ; pedibus posdcis ilnguicido unicofixo.

Corps déprimé, elliptique, plus large en arrière. Antennes

sétacées, insérées au-devant des yeux dans une petite cavité du

front; le deuxième article est ordinairement plus petit que les

autres. Epistome coupé carrément. Labre court, transversal,

échancré et cilié au milieu. Menton trilobé; le lobe du milieu

un peu moins saillant que les autres et entier. Mandibules trè^-

robustes et bidentées à l'extrémité. Mâchoires très-aiguës et

ciliées en dedans. Palpes maxillaires internes de deux articles,

le dernier très-long; le premier article des externes le plus

court, et le dernier le plus long, tronqué à son extrémité. Lan-

guette coupée presque carrément et fortement ciliée. Le pre-

mier article des palpes labiaux le plus court, le dernier le plus.
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long et tronqué (i). Prosternum droit et terminé en arrière

en pointe très-aiguë. Corselet très-court et transversal.

Ecusson apparent. Élytres aplaties, lisses dans les mâles,

et souvent couvertes en totalité ou en partie de très-petites

striesirrégulières dans les femelles. Le prolongement des hanches

postérieures court et arrondi. Les trois premiers articles des

tarses antérieurs des mâles fortement dilatés transversalement

et formant une palette ciliée extérieurement et garnie en dessous

et en avant, de quatre rangées de cupules, et en arrière de poils

courts et disposés en brosses. Les tarses intermédiaires simples

dans les deux sexes. Les pattes postérieures très-robustes,

aplaties; leursjambes très-courtes et garnies en dedans de deux

fortes épines 5 leurs tarses sont aussi aplatis, ciliés en dedans,

et terminés par un seul -crochet immobile.

M. Curtis a établi ce genre aux dépens des anciens Djtiscus,

ou, pour plus d'exactitude, a seulement changé le nom de

Trogus , que Leach lui avait assigné dans le troisième volume

de Zoological Mtscellany, pag. 70. Les insectes qui le compo-

sent sont presque tous de grande taille, et se rencontrent

sur toute la surface du .globe. Deux seulement appartiennent à

l'Europe.

a. Élyirex ayant une bande jaune marginale qui ne touche pus

le bord externe.

I. Gybister Buqueti. Mihi,

Ovalis, postice dilalatus, ad apicein rotundatus, comexiusculus, nitidus,

supra nigro-olii'oceus , irijra testacen-luleus ; labro , epistoino , tho-

racis omnibus marginibus vittaque longitudinali, apice vix hamntd-

dilutata , versus elytrorum latera nifis ; pedibus testaceo-luteis
,

posticis obscurioribus.

(i) Tous les Cybis-ter que j'ai examinés ayant la tête marquée de chaque

côté, entre les yeux et un peu en avant, d'une impression irrégnlière , et

d'une autre transversale à chaque angle antérieur de l'épistonie
,
je négli-

gerai de rappeler ce caractère dans la description de chaque espèce.
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Mas : thorace et elytris lœi'ibus. Feinina....

Long. 35 à 40 milHui- Larg. 20 à 11 millim.

Ovale, assez largement dilaté en arrière, arrondi à l'extré-

mité et médiocrement convexe. Tête luisante, d'un vert-oli-

vâtre, avec le labre et l'épistome d'im jaune pâle; elle présente

quelques petits points très-fins, très-écartés et difficilement

perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes testa-

cées. Corselet luisant, de la couleur de la tète, entièrement bordé

de jaune, très-largement sur les côtés, un peu moins en avant

et étroitement en arrière; la bordure postérieure est un peu

rougeâtre, et souvent n'occupe que le milieu; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, son bord antérieur

s'avançant assez fortement sur la télé en s'arrondissant , très-

légèrement sinueux en arrière, oii il est plus large, nullement

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également aigus et légèrement prolongés

en arrière; il est couvert de points infiniment petits, très-

écartés et semblables à ceux de la tête, et présente, en outre, de

chaque côté
,
quelques points plus forts disposés irrégulière-

ment, et une ligne d'autres points analogues placée transver-

salement le long du bord antérieur, et interrompue au mi-

lieu. Ecusson cordiforme
, brunâtre. Elytres lisses, luisantes,

ovalaires , assez largement dilatées en arrière, arrondies à

l'extrémité et médiocrement convexes, d'un brun-olivâtre avec

une large bande marginale jaune qui suit le bord externe dans

toute son étendue , mais ne le touche qu'à la région hunié-

rale; cette bande est très-légèrement dilatée avant sa termi-

naison, et souvent divisée longitudiualement dans sa moitié

postérieure par une ligne brunâtre; elles présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés bien marqués,

surtout l'interne, dont les points sont plus nombreux et plus

serrés, et quelques points plus petits, rares, le long du bord

externe qui est assez largement rebordé; la portion réflé-

chie est jaunâtre. Le dessous du corps d'un jaune tcstacé,

ferrugineux au milieu et sur le bord des segments de l'abdo-
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men. Pattes antérieures tcstacées; les intermédiaires de la même
couleur, avec les tarses ferrugineux; les pattes postérieures

ferrugineuses, testacées à l'extrémité des cuisses.

Je n'ai vu que des individus mâles de cette espèce; ils font

partie des collections, de MM, Buquet et Dupont, et ont été

trouvés au Sénégal.

2. Cybister Giganteus.

Oi'cihs, postice dilatatus , ad apicein la te rotundatus , cnnvexiusculus

,

postice depressiuscitlus , nitidus , supra piceo-olmiceus, infra nigro-

piceus; labro , epistomo , thoracis laterihus vitlaque lougitudinali
^

simpUci^versus elytrorum marginem hiteo-rujls; pedibits nigro-piceis,

anterioribus rufo-rmriis.

Mas et femina ': thorace et elytris lœvibus.

Cybister Giganteus. Lap. Etiul. ent. p. gy.

Trochalus Grandis. Dej. Cat. Z^ édit. p. 60.

Long. 40 à 43 millim. Larg. -li à »4 millim. .

Ovale, dilaté en arrière, très-largement arrondi à l'extré-

mité, et à peine convexe. Tête luisante, d'un noir de poix un

peu verdâtre , avec le labre et l'épistome d'un jaune-rougeâtre;

elle présente quelques points très-fins, très-é('arlés et difficile-

ment perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes

d'un testacé rougeâtre. Corselet luisant, de la couleur de la

tête, avec les bords latéraux largement bordés de jaune; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant à peine en s'arrondissant sur la

tête , fortement sinueux en arrière, où il est plus large ; le

milieu de la base assez sensiblement prolongé sur l'écusson
;

les côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment petits,

très-écartés, et semblables à ceux de la tête, et présente, en

outre, de chaque côté, quelques points plus forts irrégulière-
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ment disposés, et une ligne d'autres points analo|^ucs placée

transversalement le long du bord antérieur et interrompue au

milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, luisantes,

ovalaires, dilatées en arrière, largement arrondies à l'extré-

mité, très-médiocrement convexes en avant, et déprimées en

arrière, d'un noir de poix un peu verdâtre, avec une bande

marginale jaunâtre qui suit le bord externe dans presque toute

son étendue, mais ne le touche qu'à la région humérale; cette

bande est simple et se termine en pointe aiguë; un peu en

avant de sa terminaison, existent quelques petits points ferru-

gineux réunis en forme de tache très-peu visible; elles présen-

tent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

bien marquées, surtout l'interne, dont les points sont plus

serrés et plus nombreux, et quelques points rares le long du

bord externe qui est très-étroitcment rebordé ; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Dessous du corps d'un noir de poix,

avec deux ou trois taches ferrugineuses de chaque côté de

l'abdomen. Pattes antérieures et intermédiaires d'un noir fer-

rugineux, avec les genoux et les jambes rougeâtres; les posté-

rieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il se trouve au Brésil.

'^. Cybister Lhf.rminieri.

Oi'alis, postice (Ulnlatus , adupicem rotiaulatus , com'exiascuUis , itili-

dus , supra piceo-olh'aceus , infra nigro-piceus ; labro , cpistomo
,

thoracAs lateribus vittaqiie lon^ittidinali , siniplici , versus elytro-

runi marginem luteo-rujis ; pedibus nigru-piccis, anterioribus rufo-

variis.

Mas et femina : thorace et elylris lœvihus.

Dytiscus Lhcrr)iinieri. Guér. Icon. du règ. an. pi. 8.

Cyhlster Lherniinieri. Lap. Etud. ent. p. 99.

Trochalus Ellipticus. Dej. Cat. 3* ëdit. j). 60.



43 CYRISTKR. *

Long. 40 à 41 millim. Larg. 21 à 21 millim.

Ovale, peu dilaté en arrière, arrondi à l'extrémité et mé-

diocrement convexe. Tète luisante, d'un noir de poix un peu

verdàtre, avec le labre et l'épistome d'un jaune-rougeâtre; elle

présente quelques points très-fins, très-écartés et difficilement

perceptibles; mandibules noirâtres ; antennes et palpes d'un

d'un testacé-rougeâtre. Corselet luisant, de la couleur de la

téta, avec les bords latéraux largement bordés de jaune; il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, sou bord antérieur s'avançant à peine en s'arrondissant

sur la tête, fortement sinueux en arrière, où il est plus large;

le milieu de la base est assez sensiblement prolongé sur l'é-

cusson; les côtés nullement arrondis; les -angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus et

légèrement prolongés en arrièi-e ; il est couvert de points infi-

niment petits, écartés et semblables à ceux de la tête, et pré-

sente, en outre, de chaque côté, quebjues points plus forts

irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points ana-

logues placée transversalement le long du l>ord antérieur

et interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre.

Élytres lisses, luisantes, ovalaires, peu dilatées en arrière,

arrondies à l'extrémité et médiocrement convexes , d'un noir

de poix un peu verdàtre, avec une bande marginale jau-

nâtre qui suit le bord externe dans presque toute son éten-

due, mais ne le touche qu'à la région humérale; cette bande

est simple et se termine en pointe aiguë; un peu en avant de

sa terminaison , existent quelques petits points ferrugineux

réunis en forme de tache très-peu visible; elles présentent, en

outre , trois lignes longitudinales de points enfoncés bien

marquées, surtout l'interne, dont les points sont plus serrés et

plus nombreux, et quelques points rares le long du bord ex-

terne qui est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est

d'un noir ferrugineux. Dessous du corps d'un noir de poix

,

avec deux ou trois taches ferrugineuses, de chaque côté de
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l'abdomen. Pattes antérieures et intermédiaires d'un noir fer-

rugineux , avec les genoux et les jambes rougeàtres, les posté-

rieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il est assez commun à la GuadeIou|)e.

. Cet insecte ne diffère du C. Giganieus que par sa taille un

peu plus petite et ses élytres un peu moins dilatées en arrière

et moins largement arrondies à l'extrémité; du reste il est ab-

solument semblable; peut-être même n'en est-il qu'une simple

variété due à la différence de patrie.

4. Cybister Robustus. Dupont.

Oi'a/is
,
postice ddatatus , ad apicem lotundatus , comexus , nitidus

,

supra piceo-olivaceus , injra nigro-piceus ; labro , epistoino , tho-

rucis latcribus inttaque longitudinali , simplici, versus clytrorum

iiiargi/iein luteo-rufis ; eljtris depressioiUbus niinimis , rotundatis

,

puHCtifonnibus impressis; pedibus ferrugineis ,
posticis obscurio-

ribus.

Mas : thoracc et eljtris lœcibus. Femina....

Long. 35 millim. Larg. 20 tniUim.

Ovale, peu dilaté en arrière, arrondi à l'extrémité et assez

convexe. Tète luisante, d'un noir de poix un peu verdàtr^,

avec le labre et l'épistonie d'un jaune-i-ougeâtre; elle présente,

quelques points très-fins, très-écartés et difficilement percep-

tibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes testacés. Cor-

selet luisant, de la couleur de la tète, avec les bords latéraux

largement bordés de jaime ; il est trois fois aussi large que

long, largement échancré en avant, son bord antérieur s'a-

vançant très-légèrement en s'arrondissant sur la tête , légère-

ment sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de la

base à peine prolongé sur l'écusson ; les côtes nullcnient

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigns, les

Tome FJ. h
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postérieurs également aigus et légèrement prolongés en ar-

rière ; il est couvert de points infiniment petits, très-écartés

et semblables à ceux de la tète, et présente en outre de chaque

côté quelques points plus forts irrégulièrement disposés, et

une ligne d'autres points analogues placée transversalement

le long du bord antérieur et interrompue au milieu. Écus-

son cordiforme noirâtre. Élytres luisantes, ovalaii-es, peu

dilatées en arrière, arrondies à l'extrémité et assez convexes,

presque entièrement couvertes de très-petites dépressions ar-

rondies et ponctiformes ; d'un noir de poix un peu verdâtre,

avec une bande marginale jaunâtre qui suit le bord externe

dans toute son étendue, mais ne le touche qu'à la région

humérale; cette bande est simple et se termine en pointe

aiguë; un peu en avant de sa terminaison, existent quelques

petits points ferrugineux réunis en forme de tache très-peu

visible; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés assez sensibles, surtout l'interne dont les points

sont plus nombreux et plus serrés, et quelques points rares

le long du bord externe qui est étroitement rebordé ; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir, avec deux

ou trois taches ferrugineuses de chaque côté de l'abdomen.

Les pattes antérieures et intermédaires ferrugineuses, les pos-

térieures noirâtres.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le C. Lherminieri,

mais elle est toujours plus petite et plus convexe; le milieu de la

base de son corselet est aussi moins saillant en arrière, et

£nfin les élytres sont presque entièrement couvertes de petites

impressions ponctiformes.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de ce Cyhister; il appar-

tient à M. Dupont qui l'a reçu du Brésil.

5. Cybister Costalis.

Jiotundato-Oiatus , postice dilatntus , ad npicem Uite rotundatiis , coii-

vexus , nitidus , supra nigro-oln'aceus , infni niger ; labro, epistomo,

thoracis laterihus vittaqiie longitudinnli , simplici in costn la tri ohso-
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ktissi/tia , versus elytrorum maii^inem nifn-luteis ; pedibits unticis

rufo-ferrugineis , nigro-variis ,
posticis nigrn-piceis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : striis iiirgidaribus feie uiulicpie ratdr

et dense inipressis; t/ioracc valde relictdato-strignsn.

Dytiscus Costalis. Fab. Sjst. Elcut. i. 259?

Oliv. Ent. III. 40.
J3. 9. pi. 1. %. 7?

Trochalus Costalis. Dej. Cat. 3" rdit. p. 60.

Long. 3i à 34 milliin. Larg. 18 à 20 niillim.

Ovale, très-court et très-large, dilaté en arrière, largement

arrondi à l'e.xtrémité et médiocrement convexe. Tête luisante,

d'un brun-olivâlre, avec le labre et l'épistome d'un jaune-rou-

geâtre ; elle présente quelques points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de la tête , avec

les bords latéraux largement bordés de jaune-rougeâlre; il est

trois fois aussi large que long , largement échancré en avant

,

son bord antérieur s'avancant très-légèrement en s'arrondissant

sur la tète, sinueux en arrière où il est plus large ; le milieu de

la base sensiblement prolongé sur l'écusson ; les côtés nulle-

ment arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également aigus et légèrement prolongés en

arrière; il est couvert de points très-petits, très-écartés et

semblables à ceux de la tcle, mais cependant plus apparents,

et présente, en outre , de chaque côté quelques points plus

forts irrégulièrement disposés, et une ligne de points analo-

gues placée transversalement le long du bord antérieur et in-

terrompue au milieu. Écusson cordiforme, olivâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, courtes, larges, dilatées en arrière,

largement arrondies à l'extrémité et assez convexes, d'un brun-

olivâtre, avec une large bande marginale d'un jaune-rougeâtre

qui suit le bord externe dans presque toute son étendue, mais

ne le louche qu'à la région humérale; cette bande est simple,

se termine très-confusément en pointe un peu avanf l'extréniitc,

4.
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et est placée sur une côte assez large et très-peu élevée; elles

présentent en outre trois lignes^Iongitudinales de points en-

foncés , et quelques points rares le long du bord externe qui

est étroitement rebordé, assez largement comprimé en arrière

où il est pres(iue tranchant ; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps d'un noir de poix avec trois ou

quatre taches roiigedtres de chaque côté de l'abdomen. Pat-

tes antérieures et intermédiaires testacées, avec une tache noi-

râtre sur les cuisses; les jambes et les tarses intermédiaires

ferrugineux; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet presque en-

tièrement couvert, surtout à la base et de chaque côté , d'im-

pressions étroites irrégulièrement dirigées dans tous les sens

et très-fortement enfoncées, et par les élytres qui présentent

sur presque toute leur surface de petites stries irrégulières,

onduleuses, très-serrées, s'anastomosant souvent entre elles, et

dont la direction principale est longitudinale; ces stries sont très-

enfoncées et les font paraître ternes ; elles ne sont lisses que le

long de la suture et du bord externe à l'extrémité.

Il se trouve à Cayenne, aux États-Unis et dans les Antilles.

6. CVBISTER PUNCTICOLLIS.

Oi'(4tus,postice dilatatiis,tidapicem xnx oblique rotumlatus, convexiuscu-

Itis, nitidus, supra brunneo-oUvaceus, infra nigro piceus ; labro, episto-

mo, thoniris Interibus viltaque longitudinali, siinplici , versus elytro-

rum nnirgiriem rufo-luteis ; pedlbus anticis testaceis
, posticis nigro-

fcrrugineis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : extrorsum ad basin strils irregulari-

bus tenuissimis vix visibiliter impressis ; thnrace Ice^'i.

Cybister Puncticollis. BrvliA. J^oy. de M. d'Orbig.dans l'Am.

mérid. vi. p. 46.

Trochatus Patruelis. Dej. Cat. 3^ édit. p. 60.

Long. 27 à 28 millim. Larg. i5 à 16 niillim.

Ovale, légèrement raccourci, dilaté en arrière, un peu obli-
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quenient arrondi à l'extrémité et peu convexe. Tète luisante
,

d'un brun-olivâtre, avec le labre £t l'épistome d'un jaune-rou-

geâtre; elle présente quelques points très-fins , très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant , de la couleur de la tète, avec

les bords latéraux largement bordés de jaune-rougeâtre ; il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant très-légèrement eu s'arrondissant

sur la tête, très-faiblcMnent sinueux en arrière où il est plus

large; le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson ; les

côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également aigus et légèremeiit pro-

longés en arrière ; il est couvert de points très-petits, très-

écartés, semblables à ceux de la tète, mais beaucoup plus

apparents, surtout chez les mâles, et présente, en outre, de

chaque côté quelques points plus forts, irrégulièrement dis-

posés, et une ligne d'autres points analogues placée transver-

salement le long du bord antérieur et interrompue au milieu.

Ecusson cordifornie , olivâtre. Élytres lisses, luisantes, ova-

laires, dilatées en arrière, un ])eu obliquement arrondies à

l'extrémité et peu convexes, d'un brun de poix à peine olivâtre,

avec une large bande marginale d'un jaune-rougeâtrc qui suit

le bord externe dans toute son étendue, mais ne le touche

qu'à la région humérale; cette bande est simple et se termine

très-confusément en pointe un peu avant l'extrémité; elles pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

assez sensibles, et quelques points rares le long du bord ex-

terne qui est étroitement lebordé, légèrement comprin)é eu

arrière et un peu tranch;int; elles sont aussi quelquefois en-

tièrement couvertes de points analogues à ceux de la tête et

du corselet ; cette ponctuation est plus sensible chez les mâles

que chez les femelles; la portion réfléchie est ferrugineuse.

Dessous du corps d'un noir de poix, avec deux ou trois taches

rougeâtres de chaque côté de l'iibdomen. Les pattes anté-

rieures et intermédiaires teslacées; les tarses intermédiaires

ferrugineux; les pattes postérieures noirâtres.
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Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui présen-

tent à leur base et un peu en dehors de très-petites impres-

sions linéaires, irrégulières, dirigées dans tous les sens, à peine

imprimées et souvent difficilement perceptibles.

Cette espèce a quelque analogie de forme avec le C. Costalis,

mais elleest toujours un peu plus petite, relativement plus étroite

et moins convexe ; ses élytres ne présentent pas de côte sail-

lante sur laquelle repose la bande marginale; le bord externe

est aussi moins tranchant en arrière, et enfin les pattes an-

térieures et intermédiaires sont testacées et immaculées.

Il se trouve au Brésil.

7. Cybister Fallax.

Oi'atus, postice dilatatus , ad apicem rotundatus , convexiitsciilus

,

nitidus , supra viridi-olh'aceus , infra nigro-piceus ; labro, epistnmo,

thoracis lateribus vittaque longitudinali, apicefere hamato-dilatatci,

versus elytrorum marginem rufo-luteis ; pedibus aiiticisferrugineis ,

posticis nigro-ferrugineis.

Mas et femina : thorace et elytris lanibus.

Trochnlus Fallax. Dej. Cat. 3* édit. p. 60.

Long. '27 millim. Larg. i5|millim.

Ovale, un peu raccourci, dilaté en arrière, arrondi à l'ex-

trémité et peu convexe. Tête luisante, d'un vert-olivâtre, avec le

labre et l'épistome d'un jaune-rougeâtre ; elle présente quelques

petits points très-fins, très-ccartés et difficilement perceptibles;

mandibules noirâtres; antennes et palpes testacés. Corselet

luisant, de la coideur de la tête avec les bords latéraux lar-

gement bordés de jaune-rougeâtre; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, son bord antérieur

s'avançant très-légèrement en s'arrondissant sur la tête, très-

faiblement sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de

la base à peine prolongé sur l'écusson; les côtés nullement ar-
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lundis ; Ips angles antérieurs assez saillants et aigus , les pos-

térieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière;

il est couvert de points infiniment petits, très-écartés et sem-

blables à ceux de la tète, et présente, en outre, de chaque

côté quelques points plus forts irrégulièrement disposés, et

une ligne d'autres points analogues placée transversalement le

long du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson

cordiforme , olivâtre. Élytres lisses , luisantes, ovalaires, di-

latées en arrière, arrondies à l'extrémité et peu convexes, d'un

vert-olivâtre, avec une large bande marginale d'un jaune-rou-

geâtre qui suit le bord externe dans toute son étendue, mais

ne le touche qu'à la région humérale; tout à fait à l'extrémité,

cette bande est accompagnée, près de sa terminaison et en de-

dans, de quelques points jaunâtres réunis en forme de tache

qui la font par.iître terminée en une espèce de crochet

d'hameçon; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés assez sensibles, et quelques points rares le

long du bord externe qui est étroitement rebordé, à peine-

comprimé et tranchant en arrière ; la portion réfléchie est fer-

rugineuse. Les pattes antérieures et intermédiaires ferrugineu-

ses, les postérieures d'un noir de poix un ])eu fei'rugiueux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Ce Cybistcr se distingue à peine du Puncticollis ; il a la même
forme que lui , mais cependant il est un peu plus largement

arrondi en arrière; ses élytres sont moins tranchantes sur

leurs bords, les points écartés de la tète et du corselet sont

aussi beaucoup moins visibles, la bande margijiale des élytres

est plus large, surtout en arrière où elle paraît dilatée en

forme d'hameçon
, et enihi les élytres des femelles sont entiè-

rement lisses.

Il se trouve à Cayenne.

8. Cybister Limbatus.

(halis
,
postier valde diltitatus , ad apicem pimlo obU(p(c. rotuiultttux

,

(/fprrssiuscK/iis , nifit/us , supra alivrirco-vi/rsre/is , iiijhi nhsiurr.
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feriugiiieus ; lubio , epistomo , thoiacis lateribus vittaque longitti-

dinali , apice hamato-ditatata , versus elytrorum margineni luteis ;

pedibus jernigineis , anticis pallidioribits.

Mas : elj tris lœvibus. Femina : striis minimis irregularibus impressis.

Djtiscns Limbatus. Fab. Syst, Eleiit. i. 258.

DytiscKS Aciculatus. Oliv. Ent. m. 40. p. i3. pi. 3. fîg. 3o-

TrocJialus Liinhatits. Dej. Cat. S*' édit. p. 60.

Long. 35 à 38 millim. Larg. 19 à 20 millim.

Ovale, assez fortement dilaté en arrière, un peu oblique-

ment arrondi à l'extrémité et presque de'primé. Tète luisante,

d'un brun-vérdàlre, avec le labre et l'épistome jaunâtres; elle

présente quelques petits points très- fins, très-écartes et diffi-

cilement perceptibles ; mandibules noirâtres ; antennes et palpes

tesfacés. Corselet luisant, de la couleur de la tète, avec les

bords latéraux largement bordés de jaune; il est trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, son bord

antérieur s'avançant légèrement en s'arrondissant sur la tète,

sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de la base un

peu prolongé sur l'écusson; les côtés nullement arrondis; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs éga-

lement aigus et légèrement prolongés en arrière ; il est couvert

de points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tête, et présente, en outre, de chaque côté quelques points

plus forts irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres

points analogues placée transversalement le long du bord

antérieur et interrompue au milieu. Écusson cordiforme,

brunâtre. Ély très lisses, luisantes, ovalaii-es, assez largement

dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies à l'extrémité

et presque déprimées, d'un brun-verdâtre, avec une bande

marginale jaunâtre qui isuit de très-prés le bord externe dans

toute son étendue, mais ne le touche qu'à la région hiunéralc;

cette bande se termine en arrière et en dedans par une espèce

de crochet d'hameçon , et est souvent aussi divisée longitudi-
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nalement dans son tfers postérieur par une ligne de petits

points noirâtres; elles présentent , en outre , trois lignes longi-

tudinales de points enfoncés peu sensibles, et quelques points

rares le long du bord externe qui est très- étroitement re-

bordé; la portion réfléehie est ferrugineuse en avant et noirâtre

en arrière. Le dessous du corps d'un noir ferrugineux, plus

clair sur les côtés; l'abdomen est marqué de trois taches rou-

geâtres de chaque côté. Pattes antérieures et intermédiaires tes-

tacées ; les jambes intermédiaires ferrugineuses; les pattes pos-

térieures d'un noir ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert sur

les côtés d impressions linéaires fortement enfoncées et très-

irrégulièrement disposées, et par les élytres qui présentent à

la base et en dehors, dans les quatre cinquièmes antérieurs, de

petites stries longitudinales légèrement onduleuses, très-nom-

breuses et médiocrement serrées.

Il se trouve aux Indes orientales et en Chine.

9, Cybister Guerini. Mihi.

Ovalis
^ postice dilatâtus , ad apicem paulo oblitjue rotundatus ^ con-

i'exiiisculus , nitidiis , supra olh'aceo-virescens , itifra nigro-piceus ;

labro , epistomo , thnracis lateribus vittac/ue lougitudinali , apice ha-

mato-ddatata, versuselytroruin marginein luteis
;
pedibus nigro-piceis,

anticis rufovariis.

Mas : elylris Iwiibus. Feininn : vix ad basin striis miidmis irregulari-

bus raiioribus impressis ; thorace vix reticulato-strigoso

.

Long. '^?^ à 35 millim. Larg. 19 à 20 millim.

Ovale, légèrement dilaté en arrière, obliquement arrondi

à l'extrémité et assez convexe. Tète luisante , d'un noir de poix

un peu verdâtre, avec le labre et l'épistome jaunâtres; elle pré-

sente quelques rides iri-égulières et de petits points très-lins,

très-écartéset difficilement |)erceptib!es; mandibules noirâtres;

antennes et palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de

la tète, avec les bords latéraux largement bordes de jaune ; il
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est trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,,

son bord antérieur s.'avancant très -légèrement sur la tête

en s'arrondissant, légèrement sinueux en arrière où il est

plus large ; le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson;

les côtés nullement arrondis ; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de légères rides irréguliè-

res et de points infiniment petits, très-écartés et semblables

à ceux de la tète, et présente, en outre, de chaque côté quel-

ques points plus forts irrégulièrement disposés, et une ligne

d'autres points analogues placée transversalement le long

du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson cordi-

forme, noirâtre. Élytres luisantes, ovalaires, légèrement di-

latées en arrière, obliquement arrondies à l'extrémité et assez

convexes, couvertes en dehors et en arrière de petits points

tuberculeux presque effacés et à peine visibles; elles sont

d'un noir de poix un peu verdâtre, avec une bande marginale

jaunâtre qui suit le bord externe dans toute son étendue, mais

ne le touche qu'à la région humérale; cette bande se termine

en arrière et en dedans par une espèce de crochet d'hameçon;

elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points

enfoncés peu sensibles, et quelques points rares le long du

bord externe qui est étroitement rebordé; la portion réfléchie

est ferrugineuse en avant et noirâtre en arrière. Le dessous

du corps d'un noir ferrugineux plus clair sur les côtés. L'ab-

domen marqué de chaque côté de trois taches rougeâtres.

Pattes antérieures et intermédiaires testacées, avec la base

des cuisses et les jambes intermédiaires d'un noir ferrugineux;

les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert sur

les côtés de courtes impressions linéaires très- peu enfoncées

et très- irrégulièrement disposées, et par les élytres qui présen-

tent à la base de petites stries longitudinales très-peu nombreu-

ses et écartées les unes des autres.

Il se trouve aux Indes orientales, en Chine et dans les îles

asiatiques.
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Cette espèce a quelque analogie avec le C. Limbatus,^ dont

elle se distingue par sa taille plus petite, sa forme plus convexe

et moins dilatée en arrière, les petits points tuberculeux des

élytres, et par la couleur des cuisses antérieures et intermé-

diaires qui sont marquées de noir, tandis qu'elles sont testacées

dans le Limhatus.

lo. Cybister Javanus.

Ovalis , postice dilntatus , ad apicem paulo oblique rotundatus , con-

l'cxiusculus , nitidiis , supra oUvaceo-virescens , injra nigro-plceiis

ciiin pectore et abdomine iitrinque luteis ; laùro , epistomo , thoracis

lateribiis vittaque longitudinali , apice hamato-dilatata , versus elj-

trorum 7narginem luteis; pedibus anticis testaceis
,
posticis nigro-

brunneis , femoribus apice Testaceis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : striis miniinis irregularibus impressis ;

thorace reticulato-strigoso.

Trochalas Javanus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 60.

Long. 3i à 34 millim. Larg. 18 à ig millim.

Ovale, légèrement dilaté en arrière, obliquement arrondi à

l'extrémité et assez convexe. Tète luisante, d'un noir de poix

un peu verdâtre avec le labre et l'épistome jaunâtres;

elle présente quelques petits points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres ; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant , de la couleur de la tète , avec

les bords latéraux largement bordés de jaune; il est trois fois

aussi large que long, largement échancrc en avant, son bord

antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tète, lé-

gèrement sinueux en atrière où il est plus large; le milieu de

la base à peine prolongé sur l'écusson; les côtés nullement

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière;

il est couvert de points infiniment petits , très-écartés et sem-
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bhibles à ceux (le la tête, et présente, en outre, de chaque

côté quelques points plus forts irrégulièrement disposés, et

une ligne d'autres points analogues placée transversalement

le long du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson

cordiforme, noirâtre. Élytres ovalaires, luisantes, légèrement

dilatées en arrière, obliquement arrondies à l'extrémité et

assez convexes, couvertes en dehors et en arrière de petits

points tuberculeux presque effacés et à peine visibles; elles

sont d'un noir de poix à peine verdàtre, avec une bande

marginale jaune qui suit le bord externe dans toute son

étendue, mais ne le touche qu'à la région humérale; cette

bande se termine en arrière et en dedans par une espèce

de crochet d'hameçon; elles présentent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés peu sensibles, et quelques

points rares le long du bord externe qui est très-étroitement

rebordé; la portion réfléchie est jaunâtre en avant et ferru-

gineuse en arrière. Le dessous du corps d'un noir de poix un

peu ferrugineux, avec les flancs et les bords latéraux des

segments de l'abdomen d'un jaune-rougeâtre. Pattes antéiieures

et intermédiaires testacées ; les tarses intermédiaires ferrugi-

neux ; les pattes postérieures d'un brun ferrugineux avec l'ex-

trémité des cuisses testaeée.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert sur

les côtés d'impressions linéaires peu enfoncées et très-irréguliè-

rement disposées, et par les élytres qui présentent à la base

et en dehors, dans les quatre cinquièmes antérieurs, de petites

stries longitudinales légèrement onduleuses, très- nombreuses

et assez serrées.

Il se trouve à Java, au Malabar et en Chine.

Cette espèce ressemble beaucoup au C. Guerini, dout elle se

dislingue surtout par la couleur du dessous du corps qui n'est

noire que dans le milieu; les pa'tes antérieures et intermé-

diaires ne sont non plus marquées d'une tache noirâtre comme

dans cette dernière espèce, et enfin les femelles ont les élytres

en partie couvertes de petites stries longitudinales , tandis que
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les élytres des femelles du C. Guerini n'en présentent qu'un

très- petit nombre, très-écartées les unes des autres, et à la base

seulement,

II. Cybister Bengalensis. Dupont.

Oi'alis ^ bre^ior, postice ddatalus
.,
ad apicem rolundatus , coni'exius-

culus , nitidus , supra olivaceo-vii escens , infra nigro-piceus cum

pectore et ubdomine utrinque luteis; labrn, epistomo, thoracis lateribus

vittaque longitudinali, apice hamato-ddatata, versus elytinrum mar-

ginem luteis ; pedibus anticis testaceis
,

posticis nigro-brunneis
,

femoribus apice testaceis.

Mas etfeniina : thorace et elytris lœvibus.

Long. 3o millim. Larg. 18 niillim.

Ovale, un peu raccourci, dilaté en arrière, arrondi à l'extré-

mité et assez convexe. Tète d'un brun olivâtre, avec le labre

et l'épistome jaunâtres; elle présente quelques petits points

très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles; mandi-

bules noirâtres; antennes et palpes testacés. Corselet luisant

,

de la couleur de la tète, avec les bords latéraux largement

bordés de jaune; il est trois fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, son bord antérieur s'avançant un

peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement sinueux en ar-

rière où il est plus large; le milieu de la base à peine prolongé

sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus

et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de points

infiniment petits, très-écartés et semblaljles à ceux de la tète,

et présente, en outre, de chaque côté (juelques points plus forts

irrégulièrement disposés, et une ligne d'autrci points analo-

gues placée transversalement le long du bord antérieur et

interrompue au milieu. Éeusson cordiforme, brunâtre. Élytres

luisantes, ovalaires, dilatées en arrière, arrondies à l'extrémité

et assez convexes, couvertes en dehors et en arrière de petits
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points tuberculeux presque effacés et à peine visibles ; elles

sont d'un brun olivâtre, avec une bande marginale jaune qui

suit le bord externe dans toute son étendue, mais ne le touche

qu'à la région humérale; cette bande se termine en arrière et

en dedans par une espèce de crochet d'hameçon ; elles pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

peu sensibles, et quelques points rares le long du bord externe

qui est très-étroitement rebordé ; la portion réfléchie est jau-

nâtre en avant et ferrugineuse en arrière. Le dessous du corps

d'un noir de poix un peu ferrugineux, avec les flancs et cinq

ou six taches jaunâtres inégales de chaque côté de l'abdomen.

Pattes antérieures et intermédiaires testacées; les tarses inter-

médiaires ferrugineux; les pattes postérieures d'un brun ferru-

gineux, avec l'extrémité des cuisses testacée.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité de

leurs pattes antérieures.

Il se trouve aux Indes orientales et en Chine, et fait partie

des collections du Muséum et de M. Dupont.

Cette espèce, extrêmement voisine du C. Jnvanus , n'en dif-

fère que par sa taille un peu plus petite et relativement plus

courte. Les femelles ont les élytres lisses comme les mâles.

12. Cybister Indicus. Dupont,

Ovalis ,
postice dilatatus ^ ad apicem paulo oblique rotiindatus ^ con-

i'exiiisculus , nitidus , supra nigro-piceus ^ infra eodem colore cutn

pectore utrinque testaceo; lahro, epistomo, thoracis lateribus vittaque

longitudimdi , apice hamato-ddatata , versus eljtrnrum luarginem

luteis ; elytris postice coriaceo-rugulosis ; pedibus unticis testaceis
,

posticis nigio-brunneis
,
feinnribus apice testaceis.

Mas etfemina : elytris absque stnis miniinis. Femina : thorace vix

ad bfisin reticulato-strigoso.

Long. 27 à 29 millim. Larg. i5 à 16 millim.

Ovale, dilaté en arrière, un peu obliquement arrondi à

l'extrémité et assez convexe. Tête luisante, d'un noir de poix
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à peiae verdâtre, avec le labre et l'épistome jaunâtres; elle pré-

sente quelques petits points très-fins, très-écartés et diflicile-

ment perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes

testacées. Corselet luisant, de la couleur de la tête, avec les

bords latéraux largement bordés de jaune; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, son bord anté-

rieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement

sinueux en arrière où il est plus large ; le milieu de la base à

peine prolongé sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis ; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs éga-

lement aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert,

surtout vers la base, de légères rides irrégulières et de points

infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux delà tête,

et présente, en outre, de chaque côté quelques points plus forts

irrégulièrement disposés, et une ligne d'autï-es points analogues

placée transversalement le long du bord antérieuret interrompue

au milieu. Écusson noirâtre, cordiforme. Élytres luisantes, ova-

laires, dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies à

l'extrémité et assez convexes, assez fortement chagrinées dans

les quatre cinquièmes postérieurs et dans le milieu seulement;

elles sont d'un noir de poix à peine olivâtre, avec une bande

marginale jaune qui suit le bord externe jusqu'à son extrémité,

mais ne le touche qu'à la région humérale; cette bande se ter-

mine en arrière et en dedans par une espèce de crochet d'ha-

meçon; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés assez sensibles, et quelques points rares

le long du bord externe qui est très-étroitement rebordé; la

portion réfléchie est jaune en avant et ferrugineuse en arrière.

Le dessous du corps d'un brun de poix un peu ferrugineux

,

avec les parties latérales de la poitrine et trois ou quatre

taches arrondies de chaque côté de l'abdomen d'un jaune tes-

tacé. Pattes antérieures et intermédiaires testacées ; les tarses

intermédiaires ferrugineux ; les pattes postérieures d'un brun

ferrugineux avec l'extrémité des cuisses testacéc.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet, qui pré-
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sente à la base quelques impressions linéaires rares et très-

peu marquées.

11 se trouve à Java et aux Indes orientales, et fait partie des

collections de MM. Dupont et Gory.

Ce Cjbister a. beaucoup d'analogie avec le C. Bengalensis

,

mais il est un peu plus petit et relativement plus étroit, plus

obliquement terminé en arrière; ses élytres sont chagrinées,

tandis que dans le Bengalensis elles sont à peine tuberculeuses;

le dessous du corps est aussi un peu plus largement brunâtre,

avec les côtés de la poitrine seulement et trois ou quatre petites

taches arrondies de chaque côté de l'abdomen jaunâtres; le

premier segment de cet organe est immaculé dans cette es-

pèce , tandis qu'il est largement taché de jaune dans le pré-

cédent.

i3. Cybister Dejeanii. Mihi.

Ovatus
,

postice dilatatus , ad apicem pnulo oblique rotundatus , con-

vexiusculus , nitidus ^ supra et injra nigro-piceus ; labro, epistnmo,

thoracis lateribus vittaque longitudinali, simplici, versus elytrorum

marginem luteis ; elytris extrorsum coriaceo-rugulosis ; pedibus an-

ticis testuceo'luteis
,
posticis nigro-piceis.

Mas : elytris inimpressis. Femina : striis minimis irregularibus ;

thorace dense reticulato-strigoso.

Long. 20 millim. Larg. 1 1 millini.

Ovale, légèrement dilaté en arrière, arrondi un peu obli-

quement à l'extrémité et assez convexe. Tête luisante, d'un

noir de poix, avec le labre et l'épistome jaunes; elle présente

quelques petits points très-fins, très-écarlés et difficilement

perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes testa-

cés. Corselet luisant, do la couleur de la tète, avec les bords

latéraux largement bordés de jaune ; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, son bord anté-

rieur s'avançant à peine en s'arrondissant sur la tète, sinueux
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<?n arrière oCi il est plus large; le milieu de la base sensible-

ment prolongé sur l'ccusson ; les côtés nullement arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs

également aigus et légèrement prolongés en arrière; il

est couvert, surtout vers la base et sur les cotés, de

petites rides irrégulières assez serrées, et de points infini-

ment petits, écartés et semblables à ceux de la tête, et pré-

sente, en outre, de chaque côté quelques points plus forts, irré-

gulièrement disposés, et une ligne d'autres points analogues

placée transversalement le long du bord antérieur et inter-

rompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres peu

luisantes, ovalaires, légèrement dilatées en arrière, arrondies

à l'extrémité et assez convexes, d'un noir de poix, avec une

bande marginale jaune qui suit le bord externe dans presque

toute son étendue, mais ne le touche qu'à la région humérale
;

cette bande est simple et se termine en pointe un peu avant

l'extrémité; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés assez sensibles, et quelques points rares

le long du bord externe qui est à peine rebordé, et sont assez

fortement chagrinées entre la bande jaune et la ligne longitu-

dinale interne de points enfoncés ; la portion réfléchie est jaune

en avant, noirâtre en arrière. Le dessous du corps d'un noir de

poix un peu ferrugineux, avec une petite tache rougeâtre sur les

côtés de la poitrine, et deux ou trois autres très-petites de la

même couleur de chaque côté de l'abdomen; les parties laté-

. raies de la poitrine sont chagrinées. Les pattes antérieures et

intermédiaires testacées , avec une tache brunâtre sur les

cuisses; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet plus forte-

ment ridé et marqué de très-petites impressions irrégulières

très-serrées, le faisant paraître chagriné, et par les élytres

qui, outre les rugosités qui existent chez les mâles, présentent

dans leur moitié antérieure de très-courtes stries dirlirées lon-

gitudinalement et très-rapprothées les unes des autres.

Les deux seuls individus de cette espèce que j'aie examinés,

Torne VI. 'i
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appartiennent à la collection du Muséum et ont ét«' rapportés

(In Malabar,

1/4. Cybtster Roeselii.

Ovfdis, postice late dilntatus , ad apicem paulo obli(jue rotundatus

,

depressiusculus , nitidus, supra oUvaceo-virescens , infra lutescens ;

labro, epistomo , thoracis lateribiit vittaque longitudinal/, simplici,

versus elytrorum niarginem liitçis ; pedibus luteo-testaceis.

Mas : elytris lœi'ibus. Feniina : s(riis minimis irregularibus impres-

sis ; thorace reticulato-stngoso.

Djtiscus Rœselii. Fab. Syst. Elcat. i. p. 262.

Dytiscus Jlrens, Muller. Zool. prod. p. 170.

Dytiscus Dispar. Rossi. Faun. Etrusc. i. p. 199,

Dytiscus Dissimilis. Rossi. Mant. i. p. ^^.

Cyblster Rœselii. Curtis. Brlt. eut. i5i.

Trochalus Rœselii. Dej. Cat. 3*^ édlt. p. 60.

Long. 3o à 32 millim. Larg. 16 à t8 niillim.

Ovale, largement dilaté en arrière, obliquement arrondi à

l'extrémité et déprimé. Tète luisante, d'un vert olivâtre, avec

le labre et l'épistome jaunâtres; elle présente quelques petits

points très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles; man-

dibules noirâtres; antennes et palpes testacés. Corselet lisse,

luisant, de la couleur de la tète, avec les bords latéraux large-

ment bordés de jaune, et une ligne étroite, ferrugineuse, peu

visible à la base et au sommet; il est trois fois aussi large que

long, largement écliancré en avant, son bord antérieur s'avan-

cant à peine en s'arrondissant sur la tète, légèrement sinueux

en arrière où il est plus large; le milieu de la base à peine pro-

longé sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et légèrement prolongés eu arrière; il est couvert de

points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tétCj et présente, en outre, de chaque côté quelques points
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plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points

analogues, placée transversalement le long du bord antérieur

et interrompue au milieu. Ecusson cordiforme, olivâtre. Ély-

tres ovalaires, assez largement dilatées en arrière, obliquement

arrondies à l'extrémité et déprimées , d'un vert olivâtre plus

ou moins brunâtre, avec une bande marginale jaune qui suit

le bord externe dans toute son étendue, mais ne le touche qu'à

la région humérale; cette bande se termine en pointe en arrière,

et tout à fait à son extrémité va se joindre à une autre petite

bande très-étroite de la même couleur, qui remonte entre elle

et le bord externe qu'elle touche dans son tiers ou sa moitié

postérieure; elles présentent, en outre, trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés, assez visibles, et quelques points

rares le long du bord externe qui est très- étroitement rebordé
;

la portion réfléchie est jaune en avant et ferrugineuse en ar-

rière. Le dessous du corps jaunâtre ainsi que les cuisses; la poi-

trine et les jambes sont faiblement rembrunies ; les tarses bruns.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert

d'impressions linéaires fortement enfoncées et très-irrégulière-

ment disposées , et par les élytres
,
qui présentent dans les cinq

sixièmes antérieurs, de petites sti-ies longitudinales, légère-

ment onduleuses, très-nombreuses et très-serrées.

Il se rencontre dans toute l'Europe, et se retrouve aussi en

Barbarie et en Egypte.

b. Elytres ayant une bande jaune marginale qui touche le

bord externe.

l5. CyBISTER OCCIDENTALIS.

Oifdis, postice late dilatâtus , ad apicem paulo oblique rotundatus

,

depressiuscutus , nilidus , supra olii'uceo-viresceus , infva nigro-

piceus ; luhro , epistnmo, ihoracis Interibus vittaque lons^tudimdi

,

apice hamato-ddatata , in clytrorum mmgine lutcis ; pedibus unticis

Jerrugineis , nigro-variis , posticis nigris.

Mas : eiytr/s /u'cibus. Femina : striis miniinis irregularibus impies-

sis; thorace vix strigoso.
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Trochalus Occidentalis. Dej. Cat. V édit. p. 60.

Long. 3o à 32 millim. Larg. 16 à 18 millim.

Ovale, largement dilaté en arrière, obliquement arrondi à

l'extrémité et tm peu déprimé. Tête luisante, d'un noir de

poix à peine verdâtre, avec le labre et l'épistome jaunâtres;

elle présente quelques petits points très-fins, très-érartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de la tète, avec

les bords latéraux largement bordés de jaune; il est trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, son bord

antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tète, ti-ès-

légèrement sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de

la base à peine prolongé sur l'écusson; les côtés nullement ar-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les posté-

rieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière; il

est couvert de points infiniment petits, très-écartés et sembla-

bles à ceux de la tète, et présente, en outre, de chaque côté

quelques points plus forts, irrégulièrement disposés, et une

ligne d'autres points analogues le long du bord antérieur et in-

terrompue au milieu.Écusson cordiforme, olivâtre. Ély très lisses,

luisantes, ovalaires, largement dilatées en arrière, obliquement

arrondies à l'extrémité, et un peu déprimées, d'un noir de. poix

à peine verdâtre, avec une large bande marginale, qui suit et

touche le bord externe dans toute son étendue; cette bande

est souvent divisée longitudinalement dans sa moitié posté-

rieure par une ou deux lignes noirâtres, et se réunit assez lar-

gement à son extrémité avec celle de l'autre élytre ; un peu avant

sa terminaison, elle est légèrement dilatée en dedans en forme

d'hameçon, très-mousse; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés assez sensibles, et

quelques points rares le long du bord externe, qui est très-

faiblement rebordé;, la portion réfléchie est d'un jaune rou-

geâtre. Le dessous du corps est noir, avec trois petites taches

jaunâtres de chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures et
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intermédiaires d'un testacé ferrugineux, avec une tache sur

les cuisses, et les tarses intermédiaires noirâtres; les pattes

postérieures d'un noir ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couyert sur

les côtés de petites impressions linéaires, peu enfoncées, irré-

gulièrement disposées et très-peu nombreuses, et par les ély-

Ires qui présentent, à la base et en dehors dans les quatre cin-

quièmes antérieurs, de petites stries longitudinales légèrement

onduleuses, assez nombreuses et médiocrement serrées.

Il habite la Havane.

16. Cybister Dissimilis.

Ovalis
^
postice (lilatatus , ad apicem paulo oblique rotundatus ^ con-

vcxhisculus ^ nitidus ^ supra nigro-piceus , infra nigro-ferruf;ineus ;

labro , epistomo , thoracis lateribus vittaque longiludinali , simpHci
,

in elytrorum mnrgine luteis ; pedibus anticis testaceis
^
posticis fcr-

rugineis.

Mas : elytris lœvibus. Femina : sfriis minimis irregularibus impies-

sis ; thorace reliculato-strigoso.

Trochalas Dissimilis. Dej. Cat. 3* édit. p. 60.

Dytiscus Fimbriolatus. Sa y. Tra/is. of the Amer. phil. 11.

91? (9)

Long. 3o millim. Larg. i5 millim.

Ovale, légèrement allongé, peu dilaté en arrière, oblique-

ment arrondi à l'extrémité, et médiocrement convexe. Tête

luisante, d'un noir de poix un peu olivâtre, avec le labre et

l'épistome jaunâtres ; elle présente quelques points très-fins,

très-écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres;

antennes et palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de

la tète, avec les bords latéraux largement bordés de jaune; il

est trois fois aussi large que long , largement écliancré en avant,

son bord antérieur s'avancant un j)eu en s'arrondissant sur la
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tète, légèrement simicii.v en arrière où il est plus large; le

milieu de la base très-faiblement prolongé sur l'écusson ; les

côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement pro-

longés en arrière; il est couvert de légères rides irrégulières,

et de points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux

de la tète, et présente, en outre, de chaque côté quelques

points plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres

points analogues, placée transversalement le long du bord an-

térieur et interrompue au milieu. Écusson cordiforme, olivâtre.

Élytres lisses, luisantes, ovalaires, légèrement dilatées en ar-

rière, un peu obliquement arrondies à l'extrémité et médio-

crement convexes, d'un noir de poix un peu olivâtre, avec

une large bande marginale qui suit et touche le bord externe

dans toute son étendue, et quelquefois abrégée en arrière;

cette bande est souvent divisée longitudinalement dans sa

moitié postérieure par une ou deux lignes noirâtres, et se ter-

mine en pointe, soit tout-à-fait à l'extrémité, soit un peu

avant, souvent aussi un peu avant sa terminaison et en dedans,

elle est accompagnée de quelques points jaunâtres, réunis en

forme de tache, qui la font paraître très-vaguement terminée

en une espèce de crochet d'hameçon; elles présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sen-

sibles, et quelques points rares le long du bord externe qui

est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps est d'un noir de poix très-peu

ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées,

avec les tarses intermédiaires ferrugineux; les pattes posté-

rieures ferrugineuses foncées.

Les femelles diffèrent des mâles parle corselet couvei't

,

surtout sur les côtés, de petites impressions linéaires, irrégu-

lièrement disposées et peu nombreuses , et par les élytres qui

présentent à la base et en dehors, dans les quatre cinquièmes

antérieurs, de petites stries longitudinales, légèrement ondu-

leuses, assez nombreuses et médiocrement serrées.

Il se distingue du C. Octidentali.%, avec lequel il a beaucoup
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d'analogie, par sa forme relativement plus étroite, beaucoup

moins dilatée en arrière et un peu plus convexe; la bande

marginale des élytres est plus étroite, et souvent tout à fait

simple; les pattes antérieures et intermédiaires sont teslacées

et immaeulées.

Il se trouve dans l'Américptc du Nord (États-Unis).

17. Cybister Africanus.

Oblongo^Oi-alis
,
postice dilatâtus, ad cipiçem paulo oblique votundatus,

depressiusculus ^ nitidus, supra nigro-olivaeeus , infra nigro-piceus ;

labro, epistomo, thoracis lateribus vittoque longitudinali , apice htl-

mato-ddatata , in elytroruin mnrgine luteis; pedibus anticis luteis

nigro-variis
,
posticis nigro-ferrugineis.

Mas etjentina : tliurace et elytris lœvibus.

Cybister Africanus. Lap. Etud. ent. p. gg.

AuBÉ. Iconog. V. p. 49- pl- 5- fig- 6.

Trochalus Meridionalis . Gêné. De quib. ins. Sard. p. 10.

Trochalus Capensis. Dej. Cat. V édit. p. 60.

Long. 27 à 3o millim. Larg, 14 à i5 millim.

Ovale, allongé, médiocrement dilaté en arrière, un peu obli-

quement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tète luisante, d'un

brun olivâtre, avec le labre et l'épistome jaunes; elle présente

quelques points très -fins, très-écartés et difficilement perce|)-

tibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes lestacés. Cor-

selet luisant, de la couleur de la tète, avec les bords latéraux

largement bordés de jaune, et une ligne étroite ferrugineuse,

très-vague à la base et au sommet; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, le bord antérieur s'a-

Vançant très-sensiblement en s'arrondissant sur la tête, sinueux

en arrière où il est plus large; le n)ilicu delà base un peu

prolonge sur l'ècusson ; les côtés nidleuient arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les jmslérieurs également
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aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment pefits, très-écartés et semblables à ceux de

la tèle, et présente, en outre, de chaque côté quelques points

plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres

points analogues, placée transversalement le long du bord an-

térieur et interrompue au milieu. Écusson cordifornie, olivâtre.

Elytres lisses, luisantes, ovalaires, assez allongées, médiocre-

ment dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies à l'ex-

trémité et déprimées, d'un brun olivâtre, avec une très-large

bande marginale jaune, qui suit et touche le bord externe dans

toute son étendue^ cette bande se termine en arrière et en

dedans par une espèce de crochet d'hameçon très -mousse, et

est divisée longitudinalement dans sa moitié postérieure par

une ou deux lignes de petits points noirâtres; elles présentent,

en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sen-

sibles, et quelques points rares le long du bord externe qui est

frès-étroitement rebordé; la portion réfléchie est jaune. Le

dessous du corps d'un noir de poix plus ou moins ferrugineux,

avec une tache jaunâtre de chaque côté de la poitrine tout-à-

fait en avant, et. trois ou quatre autres arrondies, de la même
couleur, de chaque côté de l'abdomen. Les pattes antérieures et

intermédiaires testacées, avec une tache noirâtre sur les cuisses

antérieures; les tarses intermédiaires ferrugineux ; les pattes

postérieures d'un noir ferrugineux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cet insecte habite du Sud au Nord de l'Afrique, et se

retrouve aussi en Sicile et en Sardaigne.

18. CyBISTER Si-NEGALENSrS.-

Oblongo-oi'filis , minor, postice dilatatus, ad npicem paido oblique

lotundatus , coin'exiiisculus , nitidtis , supra viridi-olivaceus , iiifra

nigro-piceus ; labro , epistomo , thoracis lateiibiis vittnque lorigitu-

dinali^ apice vix hamato-ddatnta, in elytrorum margine luteis ; pedi-

hus anticis testaceis iinniaculatis, posticis nigro-piceis.



CYBISTER. 73

Mas etjemina : thorace et elytris lœvihus.

Trochalus Sefiegalensis. Dej. Cat. 3" édit. 60.

Long. 19 à 20 millim. Larg. 10 à 10 | millim.

Ovale, un peu allongé, médiocrement dilaté, obliquement

arrondi à l'extrémité et peu convexe. Tète luisante , d'un brun

olivâtre, avec le labre et l'épistomê jaunes; elle présente quel-

ques points très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles;

mandibules noirâtres 5 antennes et palpes testacés. Corselet

luisant, de la couleur de la tète, avec les bords latéraux large-

ment bordés de jaune; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, le bord antérieur s'avançant

sensiblement en s'arrondissant sur la tète, sinueux en arrière

où il est plus large; le milieu de la base un peu prolongé sur

l'é'.'usson; les côtés nullement arrondis ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus et légè-

rement prolongés en arrière ; il est couvert de points infiniment

petits, très-écartés et semblables à ceux de la tête, et présente,

en outre, de chaque côté
,
quelques points plus forts, irrégu-

lièrement disposés, et une ligne d'autres points analogues,

placée transversalement le long du bord antérieur et inter-

rompue au milieu. Écusson cordiforme, olivâtre. Élytres lisses,

luisantes, ovalaires, un peu allongées, médiocrement dilatées

en arrière, obliquement arrondies à l'extrémité et peu con-

vexes, d'un brun olivâtre, avec une large bande jaune, qui suit

et touche le bord externe dans toute son étendue ; cette bande

se termine en arrière et en dedans par une espèce de crochet

d'hameçon , très-mousse et à peine sensible, et est divisée lon-

gitudinalement dant sa moitié postérieure par une ou deux

lignes de points noirâtres; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés peu sensibles , et quel-

ques points rares le long du bord externe qui est très-étroite-

ment rebordé; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du

corps d'un noir de poix un [)eu ferrugineux, avec trois ou qua-
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Ire taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les pattes

antérieures et intermédiaires testacées; les tarses intermédiai-

res ferrugineux; les pattes postérieures d'un noir de poix un

peu ferrugineux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette jolie petite espèce est bien certainement distincte du

C. Àfricanas , avec lequel elle a les plus grands rapports; elle

en diffère par sa taille au moins trois fois plus petite; elle est

aussi un peu plus convexe, et les pattes antérieures sont testa-

cées sans tache sur les cuisses.

Il se trouve au Sénégal, au Cap, à Madagascar, à l'île de

France et à Bourbon.

19. Cybister Temnenkii, Dupont.

ElongatO'0\'alis , vix postice dilatâtus, nd apiceiu pnulo oblique rotun-

dutus , comexidsculus , nitîdns , supra nigro-olii'uceus , infra nigro-

piceus ; labro, epistomo, tJwracis kiteribus vittaque longitudinuli

,

apice hnmato-dilatata,in elytrorum margine luteis ; elytris tuberculis

minimis obsoletis tectis; pedibus anticis testaceis, nigro-variis, pos-

ticis nigro-ferrugineis.

Mus etfeminu : elytris absque striis minimis ; thorace lœvi.

Long. 3o à 3i \ millim. Larg. i4 ^ à i5 millim.

Ovale, Irès-allongé, médiocrement dilaté en arrière, un peu

obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tète luisante,

d'un noir de poix à peine olivâtre, avec le labreet l'épistome

jaunes; elle présente quelques points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de la tète , avec

les bords latéraux largement bordés de jaune, et une ligne fer-

rugineuse, étroite et très-vague à la base et au sommet; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

le bord antérieur s'avanrant très-sensiblement en s'airondissant
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sur la tète, sinueux en arrière où il est plus large; le milieu de

la base un peu prolongé sur l'écusson ; les côtés nullement ai-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière;

il est couvert de points infiniment petits, très-écartés et sem-

blables à ceux de la tète, et présente, en outre, de chaque

côté quelques points plus forts, irrégulièrement disposés, et

une ligne d'autres points analogues
,

placée transversalement

le long du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson

cordiforme , brunâtre. Elytres luisantes, ovalaircs, très-allon-

gées, médiocrement dilatées en arrière, un peu obliquement

arrondies à l'extrémité et déprimées, couvertes dans les quatre

cinquièmes antérieurs de petits points tuberculeux assez sen-

sibles; elles sont d'un noir de poix à peine olivâtre, avec une

très-large bande marginale jaune qui suit et touche le bord

externe dans toute son étendue; cette bande se termine en ar-

rière et en dedans par une espèce de crochet d'hameçon très-

mousse, et est divisée dans sa moitié postérieure par une ou

deux lignes de points noirâtres ; elles présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés à peine visibles,

surtout les externes, et quelques points rares le long du bord

externe qui est très- étroitement rebordé; la portion réfléchie

est jaune. Le dessous du corps est d'un noir de poix avec une

tache ferrugineuse de chaque côté de la poitrine tout à fait en

avant, et trois ou quatre autres arrondies de la même couleur

de chaque côté de l'abdomen. Les pattes antérieuies et inter-

médiaires testacées, avec une tache noirâtre sur les cuisses an-

térieures; les tarses intermédiaires ferrugineux; les pattes pos-

térieures d'un noir de poix un peu ferrugineux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette espèce est à peine distincte du C. Africanus , il n'en

diffère réellement que par sa forme, qui est un peu plus al-

longée cl plus étroite, et par les élytres qui sont couve ries de

petits points tuberculeux.

Il se trouve à Java et dans quelques autres îles de la Sonde,
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et fait partie de la collection du Muséum, et de celle de M. Du
pont.

20. Cybister Tripttnctatus.

Ovalis
,
postice valcle dilntatus , ad apicem paulo oblique rotundatus

,

depressiuscu/us , nitidus , supra nigro-olnaceus, in/ra nigro-piceus ;

labro , epistoino , thoracis lateiibus vittaque lungitudinali , apice

hamuto-dUatata^ inelytrorum margine luteis; pedibus anticis testaceis,

nigro-variis
,
posticis nigro-piceis.

Mas : elytris Icei'ibus. Femina : striis minutissimis plus minusve

raris, in medio leviter impressis; thorace lœvi.

Djtiscus Tripiuictatus. Ouv. Ent. m. 40. p. 14. pi- 3. fij^. 24*

Djtiscus Lateralis. Fab. 6'/^^. Eleut. i. 260.

Trochalus Lateralis. Dej. Cat. 3^ édit. p. 60.

Trocholus Similis. Dej. Cat. 3^ édit. p. 60.

Long. 23 à 25 millim. Larg. i3 à 14 millini.

Ovale, largement dilaté en arrière, obliquement arrondi à

l'extrémité et un peu déprimé. Tète luisante, d'un vert oli-

vâtre, avec le labre et l'épistorae jaunes ; elle présente quelques

points très-fins, très-écartés et difficilement perceptibles; man-

dibules noirâtres; antennes et palpes testacés. Corselet lui-

sant, de la couleur de la tète, avec les bords latéraux large-

ment bordés de jaune; il est trois fois aussi large que long,

largement échaneré en avant, son bord antérieur s'avançant

très-sensiblement en s'arrondissant sur la tète, sinueux en

arrière, où il est plus large; le milieu de la base un peu pro-

longé sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tète, et présente, en outre, de chaque côté quelques points

plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points

analogues placée transversalement le long du bord antérieur
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et interrompue au milieu. Écusson cordiforme , olivâtre.

Ély très lisses , luisantes , ovalaires , lai'gement dilatées en ar-

rière, obliquement arrondies à l'extrémité , un peu déprimées,

d'un brun olivâtre, avec une très-large bande marginale jaune

qui suit et touche le bord extei'ne dans toute son étendue; cette

bande se termine en arrièfe et en dedans par une espèce de

crochet d'hameçon très-mousse, et est divisée longitudinale-

ment dans sa moitié postérieure par une ou deux lignes de points

noirâtres; elles présentent, en outre , trois lignes longitudina-

les de points enfoncés peu sensibles, et quelques points rares le

long du bord externe qui est très-étroilement rebordé; la por-

tion réfléchie est jaune. Le dessous du corps d'un noir de poix

plus ou moins ferrugineux, avec une tache rougeâtre de chaque

côté delà poitrine tout à fait en avant, et Iroisou quatre autres

arrondies de la même couleur de chaque côté de l'abdomen. Les

pattes antérieures et intermédiaires testacées, avec une tache

noirâtre sur les cuisses antérieures; les tarses intermédiaires

ferrugineux ; les pattes postérieures d'un noir.ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui pré-

sentent, dans leur milieu, de très-petites impressions linéaires

irrégulières , très-peu nombreuses, et quelquefois à peine per-

ceptibles ; souvent sur certaines femelles ces petites impressions

ne sont qu'indiquées par de très-petits points allongés et

qui ont besoin, pour être aperçus, de toute l'attention de l'ob-

servateur.

^t II est extrêmement voisin du C. Africanus , mais il en est

cependant bien distinct ; il est toujours plus petit, relative-

ment moins allongé et beaucoup plus dilaté en arrière; il tient

le milieu pour la taille entre le C. Africanus et le C. Senegaleiisis

,

et se distingue surtout de ces deux espèces par les petites

impressions linéaires que l'on observe sur les élytres des

femelles, et qui n'existent jamais dans ces deux dernières

espèces.

Il se rencontre à l'île de France, à Bourbon et aux Indes

orientales.



78 CYBISTF.R.

21. Cybister Fi.AVOciNCTUS. Chevmlat.

Oblongn-M'ulis, postice clitntatus , ad npicein paulo oblique rotiindatus,

coin'exiu.iculits, supra viridi-olU'aceus, infra nigro-ferrugineus; labro,

cpistomo, thovacis lateribus vitlaque longitudiilaU , apice hamnto-

dilatata, in eljtronim margine liiteis ; pedibus anticis testaceis, pos-

ticis nigro-ferrugineis.

Mas : elyfris Iwiibus. Femina : striis minutissimis rarissiniis

extrorsum ad basin vix conspicue impressis ; thorace reticidato-

strigoso.

Long. 29 à 3o millîm. Larg. i5 à i5 f millim.

Ovale, dilaté en arrière, un peu obliquement arrondi à

l'extrémité et médiocrement convexe. Tête luisante, d'un brun

olivâtre, avec le labre et l'épistome d'un jaune un peu rou-

goàtrc; elle présente quelques points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de la tète, avec

les bords latéraux largement bordés de jaune ; il est trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, le bord

antérieur s'avancant assez sensiblenient en s'arrondissant sur

la tête, médiocrement sinueux en arrière, où il est plus large;

le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson ; les côtés

nullement arrondis; les angles antérieurs assez saillants et

aigus , les postérieurs également aigus et légèrement prolongés

en arrière; il est couvert de points infiniment petits, très-

écartés et semblables à ceux de la tête, et présente , en outre
j

de chaque côté quelques points plus forts, irrégulièrement

disposés, et une ligne d'autres points analogues placée trans-

versalement le long du bord antérieur et interrompue au mi-

lieu. Écusson cordiforme, olivâtre. Élytres lisses, luisantes,

ovalaires, dilatées en arrière, un peu obliquement arrondies à

l'extrémité, médiocrement convexes, d'un brun olivâtre, avec

une très-large bande marginale d'un jaune un peu rougeâtre,
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qui suit et touche le bord externe dans tonte son étendue
;

cette bande se termine en arrière et en dedans par une espèce

de crochet d'hameçon très-mousse, et est divisée longitudinaic-

ment dans sa moitié postérieure par une ou deux lignes de

points noirâtres; elles présentent en outre trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés peu sensibles, et quelques points

rares le long du bord externe qui est très-étroitement rebordé;

la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps d'un noir un

peu ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires testa-

cées; les tarses intermédiaires ferrugineux; les pattes posté-

rieures d'un noir ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet, qui est cou-

vert, surtout sur les côtés, de petites impressions linéaires

irrégulièrement disposées et assez serrées, et parles élytresqui

présentent à la base, tout à fait en dehors sur la bande jaune,

un très-petit nombre de stries irrégulières, infiniment petites,

très-peu imprimées, et très-écartées les unes des autres.

Cette espèce, au premier aspect, ressemble au C. Africanus,

elle est cependant un peu moins étroite et plus convexe, la cou-

leur de la bordure des élytres et du corselet est un peu rou-

geâtre, et enfin les pattes antérieures sont testacées sans taches

sur les cuisses; mais ce qui la fera toujours reconnaître, lors-

que l'on possédera des femelles, c'est que celles-ci ont le

corselet réticulé et les élytres marquées de très-petites impres-

sions à la région humérale, caractère qui n'existe pas chez

\Africanus.

Il a été rapporté du Mexique par M°*^ veuve Salle, et fait

partie de la collection de M. Chevrolat.

22. Cybister Reichei. Mihi.

Oblongo-ovalis
,

postice dilatntiis, ad apicem paulo oblique rntun-

datus, comexiusculus , nitidus , supra viiidi-olU'aceus, infia liiteo-

testaceits ; labro, epistomo, vittaqne loiti^itudinali, apice hamato-

dilatata , in elytrornm martfinr ititris ; thorace luten, late ad basni

rotundatim olù'aceo; pedibus anticis luleo-testaceis ,
postkis obxcn-

rioribus.
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Mas : elyfris lœvihus. Femina : striis minimis rarioribus ad basiii

impressis ; thorace vix reticalato.

Long. 20 à 21 millim. Larg. 10 à to4 millim.

Ovale, un peu allongé, faiblement dilaté en arrière, obli-

quement arrondi à l'extrémité et médiocrement convexe. Tète

luisante, d'un vert olivâtre, avec le labre et l'épistome jau-

nâtres; elle présente quelques petits points très-fins, très-

écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres;

antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, avec une large

tache olivâtre à la base; cette tache est arrondie en avant,

dépasse plus ou moins le milieu et atteint quelquefois le

bord antérieur; dans ce dernier cas il est olivâtre comme la

tête, avec les bords latéraux très-largement bordés de jaune,

la bordure envoyant en avant et en dedans un prolongement

aigu de chaque côté du bord antérieur ; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, le bord anté-

rieur s'avançant très-faiblement en s'arrondissant sur la tête,

à peine sinueux en arrière, où il est plus large; le milieu de la

base à peine prolongé sur l'écusson; les côtés nulleme!)t ar-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs également aigus et très-légèrement prolongés en arrière;

il est couvert de points infiniment petits, très-écartés et sem-

blables à ceux de la tète , et présente, en outre, de chaque côté

quelques points plus forts, irrégulièrement disposés, et une

ligne d'autres points analogues placée transversalement le long

du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson cordi-

forme , olivâtre. Elytres lisses, luisantes, ovalaires, un peu

allongées, faiblement dilatées en arrière, obliquemant arrondies

à l'extrémité, médiocrement convexes, d'un brun verdâtre,

avec une très-large bande marginale jaune qui suit et touche

le bord externe dans toute son étendue; cette bande se ter-

mine en arrière et en dedans ])ar une espèce de crochet d'ha-

meçon très-mousse , et est divisée longitudinaleraent dans

sa moitié postérieure par une ou deux lignes de points noi-
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rAtre^; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés peu sensibles, et quelques points rares le long

du bord externe qui est très-étroitement rebordé; la portion

réfléchie est jaune. Le dessous du corps est jaunâtre, avec le

milieu de la poitrine brunâtre et l'abdomen d'un ferrugineux

clair. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées; les

tarses intermédiaires ferrugineux; les pattes postérieures ferru-

gineuses, avec l'extrémité des cuisses testacée.

Les femelles différent des mâles par le corselet qui est

très-finement réticulé sur le côté, et par "les élytres qui pré-

sentent, au centre de la base, dans une très-petite étendue, de

très-petites stries peu imprimées , très-peu nombreuses et

écartées.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce, l'un appar-

tient à M. Reiche, et est indiqué dans sa collection comme
étant du Brésil, et l'autre fait partie de la collection de M. Ba-

quet, qui lui donne le Sénégal pour patrie.

23. Cybister Gory. MUii.

Oiatus
,
postice late clilatatus , ad apicein oblique rotunclatus , con-

i'exiusculus, nitidiis, supra nigro-piceus, infraferru^neus; labro,epis-

toinOf thoracis lateribus vittaque longitudinali, siinplici, inelytroruin

margine tuteis; pedibus anticis testaceo-luteis
,
posticis Jerrugineis.

Mas et femina : thorace et elytris lan'ibus.

Long. 18 I millim. Larg. 10 1 millim.

Ovale, largement dilaté en arrière, obliquejnent arrondi à

l'extrémité et médiocrement convexe. Tcte luisante ^ d'un noir

olivâtre, avec le labre et l'épistome jaunes; elle présente quel-

ques petits points, très-fins, très-écartés et difficilement per-

ceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes testacés.

Corselet luisant, de la couleur de la tête, avec les bords laté-

raux largement bordés de jaune; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, le bord antérieur s'a-

vauçanl un peu en s'arrondissant sur la tête, sinueux en ar-

rière; le milieu de la base faiblement prolongé sur l'écusson
;

Tome FI. 5
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les côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment petits,

très-écartés et semblables à ceux de la tète, et présente, en outre,

de chaque coté quelques points |)lus forts, irrégulièrement dispo-

sés, et une ligne d'autres points analogues placée transversa-

lement le long du bord antérieur et interrompue ail milieu.

Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, luisantes, ovalaires,

largement dilatées en arrière , obliquement arrondies à l'extré-

mité, et médiocrement convexes, d'un noir olivâtre, avec

une bande marginale jaune qui suit et touche le bord externe

dans toute son étendue; cette bande, assez' large en avant,

va toujours en se rétrécissant jusqu'à l'extrémité, où elle se

termine en pointe très-aiguë; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudmales de points enfoncés, et quelques points

rares le long du bord externe qui est très-étroitement rebordé;

la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps ferrugineux,

avec trois ou quatre petites taches jaunâtres de chaque côté de

l'abdomen. Pattes antérieures çt intermédiaires testacées; les

tarses intermédiaires ferrugineux; pattes postérieures ferru-

gineuses.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette espèce, à peu près dé la taille du C. Seriegalensis , a

quelque analogie avec lui, mais elle est un peu plus petite, pro-

portionnellement plus large, et un peu plus convexe; mais ce

qui la distingue essentiellement, c'est la simplicité de la bande

marginale des élytres-, qui est légèrement dilatée en forme

d'hameçon dans le Senegalensis.

Il a été trouvé à la Nouvelle-Hollande, et fait partie de la

collection de M. Gory.

c. Élytres sans bande marginale Jaune.

24-- Cybister Immarginatus.

Omlis
,
postice dilntatns , ad apicein rotiindatus , com-exns ,

riitidiis,

supra nipro-olh'acens ^ infra ni^ro-piceiis ; lahro luteo; thnracis
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faten/jus confuse ferrugineis ; elytris ad apiccm macula feiniginea

vix conspicue notatis ; pedibus anticis nigro-ferrugineis
, posticis

nigris.

Mas €t feminn : thnracc et elytris lœvibus.

Dytiscus Immarginatus. Fab. Syst. Eleut. i. aSg.

Trochalus Immarginatus. Df.j. Cat. 3^ cdit. p. 60.

Long. 36 à 89 millim. Larg. 20 à 21 inillim.

Ovale, peu dilaté en arrièi'e, assez largement arrondi à

l'extrémité, et assez Convexe. Tète luisante, d'un noir de poix

un peu olivâtre, avec le labre jaune; elle présente quelques

petits points très-fins^ très-écartés et difficilement perceptibles;

mandibules noirâtres; antennes et palpes ferrugineux. Cor-

selet luisant", de la couleur de la tête, très-vaguement et près*

que imperceptiblement bordé sur les côtés d'un ferrugineux

verdâtre ; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, le bord antérieur s'avancant assez forte-

ment en s'arrondissant sur la télé, très-légèrement sinueux en

arrière, où il est plus large; le n)iiieu de la base à peme pro-

longé sur l'écusson; les côtés nullement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tête, et présente, en outre, de chaque côté quelques points

plus forts, irrégulièremenLdisposés, et une ligne d'autres points

analogues placée transversalement le long du bord antérieur et

interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, peu dilatées en arrière, assez lar-

gement arrondies à l'extrémité, assez convexes en avant et un

peu déprimées en arrière, d'un noir de poix foncé et quelque-

fois un peu olivâtre, avec une tache ovalaire ferrugineuse à

peine perceptible placée en arrière près de l'extrémité; elles

offrent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

assez sensibles, et quelques points rares le long du bord <'x-

6.
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terne qui est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est

d'un noir ferrugineux. Le dessous du corps d'un noir de poix

un peu ferrutjîineux, avec trois petites taches roui,'eâtres de

chaque côté de l'abdomen. Les pattes d'un nojr ferrugineux,

celles de derrière toujours plus foncées.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il se trouve au Sénégal.

2 5- Cybister Bimaculatus. Mihi.

Oi'dlis
,
postice dilatatus, ad apicem auguste rotundatus , convexus

,

postice depressiusculus , nitidus , supra viridi-olmiceus , infra

nigro-piceus , aut piceo-ferrugineus; labro Uiteo; thoracis lateribus

confuse ferrugineis; elytris ad apicem macula oi'ali ru/o'hitea. ei'i-

dentiore notatis ; pedibus Jerrugineis ,
posticis obscurioribus.

Màs : elytris lœvibus. Femina : stri/s minimis irregularibus impressis;

tliorace reticulato-strigoso.

Long. 38 à 40 millim. Larg. 20 à 22 millim.

Ovale, peu dilaté en arrière, un peu obliquement et étroite-

ment arrondi à l'extrémité et assez convexe. Tête luisante,

d'un brun un peu olivâtre, avec le lubre jaune; elle présente

quelques j)etits points très-fins, très-écartés et difficilement

perceptiblf s; mandibules noirâtres; antennes et palpes d'un

testacé ferrugineux. Corselet luisant, de la couleur de la tète,

vaguement bordé sur les côtés d'un ferrugineux verdâtre ; il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avancant assez fortement en s'arrondis-

sant sur la tète, très-légèrement sinueux en arrière, où il est

plus large; le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson;

les côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment petits,

très-écartés et semblables à ceux de la tète, et présente, en
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outre, de chaque côté quelques points plus forts, irréguliùre-

inent disposés, et une ligne d'autres points analogues placée

transversalement le long du bord antérieur et interrompue au

milieu. Ecusson cordiforme, olivâtre. Élvtres lisses, luisantes,

ovalaires, peu dilatées en arrière, un peu obliquement et

étroitement arrondies à l'extrémité, assez convexes en avant

-et un peu déprimées en arrière, d'un brun olivâtre, avec une

tache ovalaire jaunâtre très-sensible placée en arrière près de

l'extrémité; elles offrent , en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés assez sensibles, et cpielques points rares le

long du bord externequi est très-étroitement rebordé; la portion

réfléchie est d'un rouge ferrugineux. Le dessous du corps d'un

ferrugineux plus ou moins foncé, brunâtre au milieu, avec trois

larges taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Pattes

ferrugineuses, celles de derrière plus foncées.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert,

surtout en dehors, d'impressions linéaires fortement enfoncées

et irrégulièrement disposées, et par les élytres qui présentent,

dans les trois quarts antérieurs, de petites stries longitudi-

nales légèrement onduleuses, très-nombreuses et très-serrées.

Cette espèce est très-voisine du C. Iininarginatus,ci s'en dis-

tingue à peine, "surtout lorsqu'on observe des mâles; cependant

elle est toujours un peu plus grande, moins largement dilatée en

arrière; sa couleur est aussi un peu moins foncée, et la tache

postérieure des élytres bien apparente.

Il se trouve au Sénégal.

26. Cybister Owas.

OvciUs
,
postice dilatatus , ad apicem auguste rotitndatus , comexus

,

nilidus, supra viridi-olivaceus , infra idgro-piceus ; Udjio luteo;

thoracis lateiil/us confuse ferrugineis ; eljtris ad apicem macula

femtginca vix conspicue notatis ; pcdlbus ferrugineis ,
postais

obscurinribus.

Mus : elytris la-vibus. Fcmina : striis miuimis irregularibus impressis ;

ihoracc icticulato- strigosn

.
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Cybister Owas. Lap. Etud. ent. p. lOo.

Trochalus Spinolœ. Buquet-Dej. Cat. V ëdil. p. 60.

Long. 32 à 35 millim. Larg. 17 à 19 millim

Ovale, peu dilaté en arrière, un peu obliquement et étroi-

tement arrondi à l'extrémité e;t assez convexe. Tète luisante

,

d'un noir de poix un peu olivâtre, avec le labre jaune j elle

présente quelques petits points très-fins, très-écartés et diffi-

cilement perceptibles ; mandibules noirâtres ^antennes et palpes

d'un testacé ferrugineux. Corselet luisant, delà couleur de la

tète, vaguement et assez largement bordé sur les côtés d'un fer-

rugineux vcrdâtre * il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, le bord antérieur s'avancant assez forte-

ment en s'arrondissant sur la tête, très-légèrement sinueux en

arrière, où il est plus large; le milieu de la base à peine pro-

longé sur l'écusson • les côtés nullement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et légèrem-ent prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits, très-écartés et semblables à ceux de

la tête, et présente, en outre, de chaque côté quelques points

plus forts, irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres

points analogues placée transversalement le long du bord an-

térieur et interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre.

Elytres lisses, très-luisantes, ovalaires, peu dilatées en arrière, un

peu obliquement et étroitement arrondies à l'extrémité, assez

convexes en avant et un peu déprimées en arrière, d'un noirde

poix à peine olivâtre, légèrement irisées et pi-esque métalliques,

avec une tache ovalaire ferrugineuse à peine perceptible

placée en arrière près de l'extrémité; elles offrent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés et quelques points

rares le long du bord, externe qui est très-étroitement rebordé;

la portion réfléchie est d'un ferrugineux plus ou moins foncé.

Le dessous du corps d'un noir de poix un peu ferrugineux,

avec trois petites taches rougeâtres de chaque côté de l'abdo-

men. Pattes ferrugineuses, celles de derrière plus foncées.
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Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert,

surtout en dehors, d'impressions linéaires fortement enfoncées,

irrégulièrement. disposées , et par les. élytres qui présentent,

dans les trois quarts antérieurs, de petites stries longitudinales

légèrement onduleuses , très-nombreuses et très-serrées.

Cette espèce , très-voisine des C. Irnmarginatus et Bimacu-

latus , se distingue du premier par sa taille plus petite, sa

couleur beaucoup plus brillante et presque métallique, et sur-

tout par les élytres striées des femelles; elle diffère du second

également par sa taille plus petite et sa couleur beaucou|j plus

foncée en dessus et en dessous, et aussi par la tache des ély-

tres qui est à peine visible.

lia été rapporté de Madagascar par M. Goudof.

27. Cybister Pqsticus.

Oi'alis , postice late dilatntus , ad npicem pnuin oblique rotiinchitus ,

ilepressiusculus , nitic/us, supra nii^ro-oUvaceus, infra uigro-piceus ;

laùro luleo ; eljtris ad apiceni macula ovali rufo-lutea notatis ;

pedibus ajtticis nigro-ferrugineis , tejitaceo-variis , posticis obscu-

rioribus. ,

Mas.: eljtris lœvibus. Femina

Trochdlus Posùcus. DiiJ. Cat. 3* éclit. p. 60.

Long. 28 à 3o millim. Larg. 14 |à 16 millim.

Ovale, largement dilaté en arrière, un peu obliquement ar-

rondi à l'extrémité et déprimé. Tète luisante , d'un noir de

poix un peu olivâtre, avec le labre jaune et les angles de l'é-

pistome ferrugineux; elle présente quelques petits points très-

fins, très-écartés et difficilement perceptibles; mandibules

noirâtres; antennes d'un testacé ferrugineux; palpes de la

même couleur, noirâtres à l'extrémité. Corselet luisant, de la

couleur de la tète, très-vaguement et très-étroitement bordé,

sur les côtés, d'un ferrugineux verdâtre
; il est trois fois aussi
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large que long, largement échancré en avant, le bord anté-

rieur s'avançant un peu en s'anondissant sur la tête, légère-

ment sinueux en arrière, où il est plus large; le milieu de la

base sensiblement prolongé sur l'écusson ; les côtés nullement

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également aigus et légèrement prolongés en arrière;

ilest couvert de points très-petits, très-écartés, et semblables

à ceux de la tête, mais cependant un peu plus sensibles, et

présente , en outre, de chaque côté, quelques points ^)lus forts

irrégulièrement disposés, et une ligne d'autres points ana-

logues- placée transversalement le long du bord antérieur et

interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, lai*gement dilatées en arrière, un

peu obliquement arrondies à l'extrémité, très-sensiblement dé-

prime'es, surtout en arrière, d'un noir de poix à, peine olivâtre,

avec une tache ovalaire d'un jaune rougeâtre, j)Iacéo un peu

obliquement en arrière près de rex,trémité; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de jioints enfoncés peu sen-

sibles, et quelques points rares le long tjn bord externe qui est

très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est d'un ferrugi-

neux très-sombre. Le dessons du corps noir de poix, avec deux

ou trois taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les

pattes antérieures et intermédiaires d'ufi noir ferrugineux,

avec une tache a l'extrémité des cuisses et les jan>bes anté -

rieures testacées; leS pattes postérieures noirâtres.

Je n'ai vu que deux individus mâles de cette espèce, venant

tous deux des Indes orientales; l'un appartient à M. le comte

Dejean, et l'autre fait partie de la collection du Muséum.

28. Cybi»ter Bisignatus.

Oblongo-ovftlis
,
postice dilatâtus , ad apicem paido oblique rotundaitts

,

depressiusculus , vix nitidus , supra et tnfra nii^rp-piceus ; labro

luteo ; thoracis kiteribus confusissiine ferrugineis ; elytris ad apiceiji

macula oi'ali rufo-lutea vix conspicue notatis ; pedibus nigro-piceis

,

ant/cis nifo-variis.
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Mas et feminn : thorace et elytris lœiHus.

Trochaluî Bisignatus. Sahlberg-Dej. Cat. 3^ édit. 60.

Cjbiiter SuglUatus. Erïchs. Nov. net. nat. 'car. xvi. 227 ?

Long. 21 à 22 millim. Larg. 11 à il | inillim.

Ovale, légèrement allongé, peu dilaté en arrière, un peu

obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tète peu luisante,

d'un noir de poix à peine olivâtre, avec le labre jaune; elle pré-

sente quelques petits points très fins, très-écartés et difticilement

perceptibles; mandibules noirâtres; antennes ferrugineuses;

palpes également ferrugineux, noirâtres à l'extrémité. C»rselet

peu luisant, de la couleur de la tète, très-vaguement et très-

étroitement bordé sur les côtés d'un ferrugineux verdâtre
;

il est trois fois aussi large que long , largement échancré eu

avant, le bord antérieur s'avançant un peu' en s'arrondissant

sur la tète, légèrement sinueux en arrière, où il est plus large;

le milieu de la base sensiblement prolongé sur l'écusson ; les

côtés nullement arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement pro-

longés en arriére; il est couvert de points infiniment petits,

très-écartés et semblables à ceux de la tète, et présente, en

outre, de chaque côté, quelques points plus forts, irfegullère-

ment disposés, et une ligne d'autres .
points analogues placée

transversalement le long du boi'd antérieur et interrompue au

milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, peu lui-

santes, très-légèrement allongées, très-peu dilatées en arrière,

lin peu obliquement arrondies à l'extrémité, déprimées, d'un

noir de poix un peu olivâtre, avec une très-petite tache ova-

laire d'un brun ferrugineux placée en arrière près de l'extré-

mité , à peine perceptible sur quelques individus, et manquant

entièrement sur certains autres; elles offrent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sensibles, et

quelques points rares le long du bord externe qui est très

-

étroitement rebordé; la portion réfléchie est noirâtre. Le des-
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SOUS du cjorps d'un noir de poix, avec deux o\i trois petites

taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Pattes anté-

rieures et intermédiaires d'un noir ferrugineux, avec nne

tache à l'extrémité des cuisses et les jambes antérieures testa-

cées; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette espèce a quelque analogie avec le C. Posticus , mais

elle en est essentiellement distincte; elle est toujours beaucoup

plus petite et bien moins dilatée en arrière, la tache posté-

rieure est généralement moins apparente, et enfin elle est

moins brillante et presque terne.

Il se trouve aux Indes orientales et en Chine.

29. NoTASicus. Mihi.

Ovatis, postice vix (tilatatus , ad apicem rotuncltitus , coiwexiusculus ^

nitidus, supra et infta nigro-piceus ; labio luteo ; thoracis lateribus

confuse fernigineis; elytris ad apicem macula ovnli ferruginea vix

conspicue nntatis; pedibus nigro-piceis , anticis rufn-variis.

Mas etfemina : thovace et elytris Urvibus.

Long. 21 à 22 millim. Larg. 11 à 11 | millim.

Ovale, à peine allongé, très-peu dilaté en arrière, arrondi

à l'extrémité et médiocrement convexe. ïéte luisante, d'un

noir de poix à peine olivâtre, avec le labre jaune; elle présente

quelques petits points très-fins» très-écartés et difficilement

perceptibles; antennes testacées; palpes également testacés,

rembrunis à l'extrémité. Corselet brillant, de la couleur de la

tète, très-vaguement et très-étroitement bordé de ferrugineux

sur les côtés ; il est trois fois aussi large que long , largement:

échancré en avant, le bord antérieur s'avancant assez sensible-

ment en s'arroudissant sur la tète, légèrement sinueux en ar-

rière , où il est plus laige; le milieu de la base assez prolongé

sur l'écusson; les côtés nullement arrondis, les angles antérieurs
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assez saillants et aigus, les postérieurs également aigas et légè-

rement prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment

petits, très-écartés et semblables à ceux de la tète, et présente,

en outre, de chaque côté quelques points plus forts, irréguliè-

rement disposés, et une ligne d'autres points analogues placée

transversalement le long du bord antérieur et interronipue au

milieu. Écussnn cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, luisantes,

à peine allongées, très-peu dilatées en arrière, arrondies à

l'extrémité, et médiocrement convexes; elles sont d'un noir

de poix à peine olivâtre, avec une petite tache ovalaire ferru-

gineuse placée en arrière près de l'extrémité et à peine percep-

tible ; elle.", offrent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés assez sensibles, et quelques poiats rares le long

du bord externe qui est très-étroilertient rebordé-; la portion

réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps d'un noir de poix,

avec deux ou trois taches rougeâtres de chaque côté de l'al)-

domen. Pattes antérieures et intermédiaires d'un noir ferru-

gineux , avec une tache à l'extrémité des cuisses et les jambes

antérieures testacées; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Ce C) bâter ressemhle considérablement î\u C. Blsignatus ; il

est de la même taille et de la même couleur; mais cependant

il est un peu plus fort, plus convexe, relativefnent moins al-

longé, et plus largement arrondi en arrière ; il est' aussi beau-

coup plus brillant.

Il existe une paire de cette espèce dans la collection du Mu
séum; elle a été prise dans l'île Timor.

.3o. CïBISTER BlVULNERUS.

Etongato-ovalis , vix postier, dilatatiis , ad (tpicem auguste votundat-ts^

depressiuscuhis, iiitidus , supin nigm-olivacrus , iiifrn nigro-piccus ;

laùro lutco ; thoracis luteribus cpnjuse Jerrugineis ; cljtris ad (ipiaiii

• macula m'ait lujo-lutea notatis ; pedibus picco-nigris , aiiticis rufo-

variis.



92 CYBISTER.

Mas : elytris lœ^'ibus. Femina : striis niinim/s breviOus sparsis le\'iter

impress/s ; thorace Icevi.

Trochalus Bivulneras. Dej. Cat. V^ édit. p. 60.

Crbister Binot.atus. Klug. Voy. de Errnann. Ins. p. 28?

Long. 26 millini. Larg. i3 | millim.

Ovale, allongé, à peine dilaté en arrière, un peu obliqiie-

nf>ent arrondi à' l'extrémité et légèrement déprimé. Tét« lui-

sante, d'un noir de poix plus ou moins olivâtre, avec le labre

jaune; elle présente quelques petits points très-lins, très-écar-

téset difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes

testacées; palpes également testacés, avec le dernier article

noirâtre. Corselet luisant, de la coideur de la tête, très-étroi-

lement et très-vaguement bordé de ferrugineux; il est trois

fois aussi large que long , largement écliancré en avant, le bord

antérieur s'avancant assez sensiblement en s'arrondissant sur

la tête, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus large;

le milieu de la base peU prolongé sur l'écusson; les côtés nul-

lement arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également aigus et légèrement prolongés en

arrière; il est couvert de points infinement petits, très-écarlés

et semblables à ceux de la tète, et présente, en outre , de cha-

que côté quelques points plus forts, irrégulièrement disposés,

et une ligne d'autres points analogues placée transversalement

le long du bord antérieur, et interrompue au milieu. Écusson

cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, luisantes, ovalaires, allon-

gées, à peine dilatées en arrière , un peu obliquement arrondies

à l'extrémité et légèrement déprimées, d'un noir de poix un

peu olivâtre, avec une tache ovalaire d'un jaune rougeàtre

placée un peu obliquement en arrière près de l'extrémité ; elles

offrent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

peu sensibles, et quelques points rares le long du bord externe

(pii est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est d'un

noir ferrugineux. Le dessous du corps noir de poix, avec deux
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OU trois taches roiigt^âtres de chaque côté de l'abdoraen. Les

pattes antérieures et intermédiaires d'un noir ferrugineux,

avec une tache à l'extrémité des cuisses et les jambes anté-

rieures d'un testacé rougéàtre; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui présen-

tent, dans leur moitié antérieure et un peu au dehors, quelques

petites stries longitudinales très-courtes, presque ponctiformes,

très- écartées, peu nombreuses et peu enfoncées.

Il habite le Sénégal.

3i. Cybister Desjardinsii.

Elongato-o\'alis , vix postice dilalatus , ad apicern rotuiuhitus, con-

vexiusculus , nitidus , supra et infra nigro-piceus ; • labro luteo ;

thoracis lateribiis confuse feirugineis ; elytris ad apicein macula

irregulari lutea vix conspicue notatis ; pedibus piceo-nigris , anticis

rufo-variis.

Mas : elytris lœ^'ibus. Fémina : striis minimis irregularibus vulde et

dense impressis ; thorace valde reticulato-strigoso.

Trochalus Desjardinsii. Dej. Cat. ?t^ ëdit. p. 60.

Long. 28 à 29 millim. Larg. i5 à i5 î^ millim.

Corps ovale, allongé, peu dilaté en arrière, très-peu obli-

quement arrondi à l'extrémité et médiocrement convexe. Tète

luisante, d'un noir de poix à peine olivâtre, avec le labre jaune;

elle présente quelques petits points très-fins, très-écartés et

difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et

palpes d'un testacé ferrugineux. Corselet luisant, de la couleur

de la tête, étroitement et très-vaguement bordé de ferrugineux ;

il est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant , le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant

sur la tète, très-légèrement sinu<Mix en arrière, où il est plus

large, le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson ; les

côtés nullement arrondis , les angles antérieurs assez saillants
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et aigus, les postérieurs également aigus et légèrement prolon-

gés en arrière; il est couvert de points infiniment petits, très-

écartés et semblables à ceux de la tète, et présente, en outre,

de chaque côté quelques points plus forts, irrégulièrement dis-

posés, et une ligne d'autres points analogues, placée le long

du bord antérieur et interrompue au milieu. Écusson cordi-

forme, noirâtre. Elytres lisses, luisantes, ovalaires , allongées,

peu dilatées en arrière, ti'ès-peu obliquement arrondies à l'ex-

trémité, et médiocrement convexes, d'un noir de poix à peine

olivâtre, avec une tache irrégulièrement arrondie, placée près

de l'extrémité; cette tache est peu visible, et composée de petits

points jaunâtres plus ou moins nombreux; elles présen-tent

,

en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu

sensibles, et quelques points rares le long du bord externe

qui est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie d'un noir

ferrugineux. Le dessous du corps noir de poix, avec deux ou

trois taches rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les pattes

antérieures et intermédiaires d'un noir ferrugineux , avec Une

tache à l'extrémité des cuisses, et les jambes antérieures d'un

testaçé rougeâtre; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet entièrement

couvert d'impressions étroites, irrégulières, dirigées dans tous

les sens et fortement enfoncées, et par les élytres qui présentent,

dans les quatre cinquièmes antérieurs, de petites stries longi-

tudinales, courtes, légèrement onduleuses, très- serrées, très-

nombreuses et très- fortement enfoncées.

Il habite l'Ile de France.

3». Cybister Madagascariensis. Mihi.

Eloiigntn-ovalis , vix postice dilatâtus ^ ad apicem rotundatus , con-

vcxiuscuhts, nitidus , supra et iiifra nigro-piceus ; labro liitcn; tho-

racis lateribus confuse ferrugineis ; elytris ad apicem macula irre-

gulari rufo-ferruginea vix conspicue notatis; pedibus nigro-piceis

,

àntias rufo-varïis.
•> ,'i ;..'î'ili i^ 'Ht:
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Mas : elftri.i Idi'iùns. Femina : striis niinimis irret^ularihus sparsis

le^iter inipressis ; thorace ad lateia lei'iter retkidato-strigoso.

Long. 28 à 29 millim. Larg, 14 4 à i5 millim.

Ovale, fortement allongé, peu dilaté en arrière, très-peu

obliquement arrondi à l'extrémité et médiocrement convexe.

Tète luisante , d'un noir de poix à peine olivâtre, avec le labre

jaune; elle présente quelques petits points très-fins, très-

écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres; an-

tennes et palpes d'un testacé ferrugineux. Corselet luisant, de

la couleur de la tète, très-étroitement et très-vaguement bordé

de ferrugineux ; il est trois fois aussi large que long^ largement

échancré e-n avant, le bord antérieur s'avancant un peu en

s'arrondissant sur la tête, très-légèrement sinueux en. arrière^

où il est plus large; le milieu de la base à peine prolongé sur

l'écusson; les côtés nullement arrondis; les angles antérieiirs

assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus et lé-

gèrement prolongés en arrière; il est couvert de points infini-

ment petits, très-écartés et semblables à ceux de la tête, et

présente, en outre, de chaque côté quelques points plus forts,

irrégulièrement disposés , et une ligne d'autres points analo-

gues, placée transversalement le long du bord antérieur, et

interrompue au milieu. Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, fortement allongées
, peu dilatées

en arrière, très-peu obliquement arrondies à l'extrémité, mé-
diocrement convexes, d'un noir de poix à peine olivâtre, avec

une tache à peine visible, rougeâtre, irrégulièrement arrondie

et- placée près de l'extrémité; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés assez sensibles, et

quelques points rares le long du bord externe qui est très-

étroitement rebordé; la portion réfléchie est noirâtre. Le des-

sous du corps d'un noir de poix, avec deux ou trois taches

ferrugineuses de chaque côté de l'abdomen. Les pattes anté-

rieures et intermédiaires d'un noir ferrugineux, avec une tache
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à l'extrémité des cuisses et les jambes antérieures d'un testacé

rougeâtre ; les pattes postérieures noirâtres.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert, de

chaque côté, d'impressions étroites, irrégulières, dirigées dans

tous les sens
,
peu nombreuses et peu enfoncées, et par les

élvtres qui présentent, dans leur tiers antérieur et un peu en

dehors, quelques petites stries longitudinales, très-courtes, très-

écartées, peu nombreuses et peu enfoncées.

Cette espèce' a la plus grande analogie avec \eC.Dcsjardinsii,

mais elle est un peu plus allongée, et relativement plus étroite.

C'est surtout par les impressions du corselet et des élvtres des

femelles qu'elle se distingue de ce dernier. Elle a aussi quel-

ques points de ressemblance avec le C. Bwulnerus , mais elle

est toujours plus grande, un peu plus parallèle et plus con-

vexe; la. tache qui existe à l'extrémité des élytres , est aussi

moins visible, et placée un peu moins en arrière; enfin, le

corselet des femelles est impressionné dans le C. Madagascar

riensis, tandis qu'il est lisse dans le Bivulnems.

Il a été rapporté de Madagascar par M. Goudot, et fait par-

tie de la collection du Muséum.

33. Cybister Glaucus.

Ovalis, postice dilatntas , ad apicem late rotundatus , depressiiiscidus,

nitidus, supra ferrugineo-brunneo-olU'aceus, infra nigro-ferriigineus;

labro et anglais epistomi riifo-hiteis ; thoracis elytrorumtjue laterihus

confuse rufo-ferrugineis ; pedibus anticis testaceo-luteis ,
posticis

ferrugineis.

Mas et femina : thorace et elytris tœi'ibus.

Cybister Glaucus. Brullé. Foy. de M. Dorbig. dans l'Atn.

inérid. vi. p. 4^.

Trochalus Brasiliensis. Dej. Cat. 3^ édit. p. 6o.

Long. 28 à 29 millim. Larg. i5 ? à 16 millim.

Ovale, assez large, peu dilaté en arrière, assez largement
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arroiuli à l'extréinité, et un peu déprimé. Tète luisante, d'un

vert olivâtre, avec quelques reflets rougeàtres, le labre, la

partie antérieure et les angles de l'épistome jaunâtres; elle pré-

sente quelques petits points très-fins, très-écartés, et difficile-

ment perceptibles; mandibules noirâtres; antennes et palpes

testacés. Corselet luisant, d'un brun verdâtre, avec quehjues

reflets rougeàtres, et les bords latéraux assez largement , mais

vaguement ferrugineux; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant , le bord antérieur s'avancaut

faiblement en s'arrondissant sur la tête, sinueux en arrière,

où il est plus large ; le milieu de la base assez sensiblement

prolongé sur l'écusson ; les côtés nullement arrondis
5 les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

aigus et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de

points infiniment petits, très-écartés, et semblables à ceux de

la tète , et présente , en outre, de chaque côté, quelques points

plus forts, irrégulièrement disposés , et luije ligne d'autres points

analogues placée transversalement le long du bord intérieur

et interrompue au milieu. Ecusson cordiforme, olivâtre. Élytres

lisses, luisantes, ovalaires, assez larges, peu dilatées en arrière,

largement arrondies à l'extrémité, un peu déprimées, de la cou-

leur du corselet, avec les bords latéraux assez largement,

mais vaguement ferrugineux, et un groupe assez large de petits

points jaiuiâlres placé tout à fait en arrière près de l'extré-

mité; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés assez sensibles, et quelques points rares le

long du bord externe qui est très-étroitement rebordé; la por-

tion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps d'un noir

plus ou moins ferrugineux, avec trois taches rougeàtres de

chaque côté de l'abdomen. Les pattes antérieures et intermé-

diaires d'un testacé rougeâtre, les postérieures ferrugineuses.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il liabite le sud de rAmérique méridionale, le Brésil et la

Patagonie.

Tome VI. 7
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^4- Cyiîister Brevis. Dupont.

Ohlongo-nvdiis
^
pnslice (lilatntiis , ad apiceni panio oblique rotundatus^

rouvexiuscu/iis, supra nii^ro-oln'aceiis , infia nigro-piceus ; lahvo el

angulis epistomi luteis ; capite thoraceque punctis validis impressis;

pedibus nigro-piceis , auticis rufo-variis. ^

Mas

Long. Il \ millim. Larg. it y miliim.

Ovale, un pci\ allongé, dilaté en arrière, très-peu oblique-

ment arrondi à l'extrémité et médiocrement convexe. Tète d'un

noir de poix un [)eu olivâtre, avec le labre et les angles anté-

rieurs de l'épistome jaunâtres ; elle est couverte de points assez

forts, peu écartés et très-fortement enfoncés; mandibides noi-

râtres; antennes tes'tacées; palpes également testacés, avec

le dei'nier article noirâtre. Corselet de la couleur de la tête,

un peu moins de trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, le bord antérieur s'avançant très-faiblement

en s'arrondissant sur la tète, très-légèrement sinueux en ar-

rière, où il est plus large ; le milieu de la base à peine prolongé

sur l'écusson; les côtés nullement arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus

et légèrement prolongés en arrière; il est couvert de points

semblables à ceux de la tête, un peu moins fortement enfoncés

et plus écartés, surtout au milieu, et présente, en outre, un

sillon longitudinal sur le milieu du disque, et la trace d'une

ligne transversale de points enfoncés placée le long du

bord antérieur. Écusson cordiforme, noirâtre. Elytres lisses,

peu luisantes, ovalaires, un peu allongées, dilatées en ar-

rière, très-peu obliquement arrondies à l'extrémité, mé-

diocrement convexes, d'un noir de poix un peu olivâtre,

avec un très-léger reflet métallique sur le disque, et très-

vaguement ferrugineuses sur les bords ; elles sont marquées

tout à fait en arrière, px-ès de l'extrémité, d'une petite tache
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ferrugineuse irrégulièrement ai'rondie et à peine visible, et

présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés assez sensibles, et quelques points rares le long du bord

externe qui est très-étroitenient rebordé; la portion réfléchie

est d'un noir à peine ferrugineux. Le dessous du corps d'un

noir de poix, avec deux ou trois taches rougeàtres de chaque

côté de l'abdomen. Les pattes antérieures et intermédiaires d'un

noir ferrugineux, avec luie tache à l'extrémité des cuisses, et

les jambes antérieures d'un test'acé rougeatre; les pattes posté-

rieures noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce , je doute

fort que chez le mâle les points de la tête et du corselet soient

aussi prononcés. •.

Il a été trouvé au Japon et fait partie de la collection de

M. Dupont.

35. Cybister LjIîvigatus. .

Brevi-ovalis , postice diUitatus , ad apicem late rotundutus , convexius-

culus , nitidus, supra et injra nigro-piceus ; labro , angulis rpistonii

thoracisr/ue lateribiis rufo-lateis; elytris ad upicem macula obliqua,

rufo-fenuginea vix coiispicue notatis; pedibus ferrugineis , posticis

obscurioribus.

Mas : elytris lœvibus. Femina : liiieolis brevissimis
, punctifonnibus

,

plus niinusi'e numerosis impressis ; thorace lœii.

Dytiscus Lœvlgdtus. Ohiv.Ent.ni. /|0. p. i/,. pi. 3. fit;. 23. cJ

Fab. Syst. Elcnt. i. 260. '

Dytiscus Marginelhorax. Perty. Délectas anirn. i5. tab. 3.

fig. 12.

Trochalus Lœvigatus. Dej. Cat. "i^ cdlt. p. 60.

Trochalus Consentaneus. Dej. Cat. V cdit. pag. 60

Long. 17 à 22 millim. Larg. 10 à i3 millim.

Court, ovale, dilaté en arrière, largement arrondi à l'ox-
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trémité et médiocremenl convexe. Tête luisante, d'un noir de

poix un peu olivâtre, avec le labre et les angles de l'épistome

jaunâtres; elle présente quelques petits points très-fins, très-

écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres;

antennes et palpes testacés. Corselet luisant, de la couleur de

la tête, avec les bords latéraux étroitemeut bordés de jaune;

il est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, le bord antérieur s'avançant très-faiblement en s'ar-

rondissant sur la tête, très-peu' sinueux en arrière, où il est

plus large ; le milieu de la base à peine prolongé sur l'écusson;

les côtés nullement arrondis ; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus , les postérieurs également aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de points infiniment petits,

très-écartés et semblables à ceux de la tête, et présente, en

outre, de chaque côté, quelques points plus forts irrégulièrement

disposés, et une ligne d'autres points analogues placée transver-

salement le long du bord antérieur et interrompue au milieu.

Écusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses, luisantes, ova-

laires, courtes, dilatées en arrière, largement arrondies à l'ex-

trémité, médiocrement convexes, et souvent déprimées le long

de la suture en un très-large canal peu profond et peu sensible
;

elles sont d'un noir de poix un peu olivâtre, avec une tache fer-

rugineuse près de l'extrémité très-vague, à peine perceptible, et

n'existant souvent même pas; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points en foncés peu sensibles, etquelques

points rares le long du bord externe qui est très-ctroitement

rebordé; la portion réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps

d'un noir de poix, avec deux ou trois taches ferrugineuses de

chaque côté de l'abdomen. Pattes ferrugineuses, celles de der-

rière plus sombres et souvent presque noires.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet, qui est un

peu plus terne, et par les élytres, qui présentent à la base,

dans une étendue très-variable, de très-petites impressions

linéaires très-courtes, poncliformes et peu serrées.

Cette espèce varie considérablement par sa taille, sa forme

et sa couleur. Il existe des individus qui atteignent à peine 17
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à 18 millimètres; ceux-ci sont toujours relativement un peu plus

étroits , et nullement déprimés le long de la suture des élytres,

et constituent le D. Marginethonix de Perty. J'en ai observé

quelques-uns dont le corselet n'était pas bordé de jaune. Le

nombre des impressions des élytres des femelles est aussi très-

variable; tantôt elles les couvrent presque entièrement, et

souvent à peine eu existe-t-il une douzaine près de la base.

Il se trouve au Brésil et à Cayenne.

36. Cybister Dehaanii. Dupont.

Oi'alis, postice vix ddatatiis , ad npicem angusle rotundatus , con-

i-extts, nitidus , supra et iiifra nigrn-piceus ; labio liiteo; angniis

epistomi eljrtronimque margine inflexo ferrugineis ; pedibus anticis

ferrugiiieis
,
posticis nigro-piceis.

Mas et femina : thorace et tlytris lœiihus.

Long. 17 millim. Larg. 9 millim.

Ovale, à peine dilaté en arrière, très-peu obliqueu)ent ar-

rondi à l'extrémité et assez convexe. Tête luisante, d'un noir

de poix à peine olivâtre, avec le labre et les angles de l'épis-

tome jaunâtres; elle présente quelques petits points très-fins,

très-écartés et difficilement perceptibles; mandibules noirâtres;

palpes et antennes testacés. Corselet luisant, de la couleur de

la tète; trois fois aussi large que long, largement écliaiicré

en avant, le bord antérieur s'avançant très-faiblement en s'ar-

rondissant sur la tête , très-légèrement sinueux en arrière, où

il est plus large ; le milieu de la base à peine prolongé sur.

l'écussou; les côtés nullement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus et légère-

ment prolongés eu arrière; il est couvert de points innuimenl

petits, très-écartés et semblables à ceux de la tête, et présente,

eu outre , de chaque côté, quelques points plus forts , irrégu -

lièrement disposés, et une ligne d'autres ])oints analogues
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placée transversalement le long du bord antérieur et inter-

rompue au milieu. Ecusson cordiforme, noirâtre. Élytres lisses,

luisantes, assez régulièrement ovalaires, à peine dilatées en

arrière, très-peu obliquement arrondies à l'extrémité et assez

convexes; elles 'sont d'un noir de poix à peine olivâtre, et pré-

sentent trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sen-

sibles , et quelques points rares le long du bord externe qui

est très-étroitement rebordé; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps d'un noir de poix, avec deux ou

trois taches ferrugineuses de chaque côté de l'abdomen. Les

pattes antérieures et intermédiaires ferrugineuses, les posté-

rieures noirâtres.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Ce Cyhister a quelque analogie avec les petits individus du

C Lœvigatus , mais il est relativement plus étroit et plus con-

vexe, son corselet n'est pas bordé de jaune, et les élytres des

femelles sont lisses.

Il a été trouvé à Bornéo, et fait partie de la collection de

M. Dupont.

V. DYTISCUS. Linné.

DvTiscus Linné , Fnhricius , Olivier. Dyticus Geoffroy, Leach,

Erichson.

Palporum tirticidis ultiniis œqualihus ; prosterna recto ;postice rotundato;

pedihus poslicis vnguicidis duohiis crqualibus mohdibus.

Corps légèrement déprimé et elliptique , à peine dilaté en

arrière. Antennes sétacées, insérées au devant des yeux dans

une petite cavité du front, le deuxième article est plus petit

que les autres. Épistome coupé carrément. Labre court, trans-

versal, échancré et cilié au milieu. Menton trilobé, le lobe du

milieu beaucoup moins saillant que les autres, et bilide. Man-

dibules très-robustes et bidentées à leur extrémité. Mâchoires

très aiguës et ciliées en dedans. Palpes maxillaires internes de

deux articles, le dernier très-long; les externes de quatre arti-
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clés, le picniiei- très-petit , les trois autres éyaux , le dernier

tronqué à son extrémité. Languette coupée presque carré-

ment et ciliée. Le premier article des palpes labiaux court, les

deux autres égaux, le dernier tronqué (i). Prosternum droit et

spatuliforme en arrière. Corselet court. Écusson très-apparent.

Élytres elliptiques, lisses dans les mâles, et le plus souvent sil-

lonnées dans les femelles. Le prolongement des hanches posté-

rieures assez saillant et très-souvent terminé en pointe aiguë.

Les trois premiers articles des pattes antérieures des mâles di-

latés en une palette arrondie, ciliée extérieui^ment etgariiieen

dessous de cupules très-petites en avant, et de deux autres très-

grandes en arrière, l'externe beaucoup plus grande que l'in-

terne. Les trois premiers articles des pattes intermédiaires, dans

le même sexe , dilatés carrément, et garnis de très-petites cu-

pules qui, par leur rapprochement, forment la brosse. Les

pattes postérieures robustes, aplaties; les jambes garnies en

dedans de deux fortes épines; les tarses assez longs, aplatis,

ciliés et terminés par deux crochets égaux et mobiles. Le der-

nier segment de l'abdomen échancré dans les deux sexes, mais

beaucoup plus dans les femelles.

Les insectes de ce genre sont de grande taille, et aj)partien-

nent presque tous à l'Europe; quelques-uns cependant habitent

l'Amérique septentrionale et quelques autres le Nord de TAIri-

que; ces derniers se retrouvent aussi en Sicile, en Italie et

dans le Midi de la France.

a. Corselet entièrement bordé de jaune.

I. Dytiscus Latissimus.

Supra niî;ro-piceus, infraferrugineus; thoracis Ihnbo i'i/frujue ad e/j-

trorum marginetn late dilatalum , luteis; coxarum posticarum ap-

pendice lato , acuminato.

(i) Tous \cs Dytiscus que j'ai examinés ayant la tèle marquée de cha(|ue

côté , entre les yeux cl un peu avant , d'une impression inégulière , cl d une

autre transversale à cliaquc angle antérieur de l'épistome; je négligerai de

lappeler ce caractère dans la description de chaque espèce.
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Mas : elytris lœ^'ibus. Feminu : sulcatis,

Dytiscus Latissimus. Lin. Syst. nat. ii. 665.

Fab. Syst. Elcut. i. 257.

Oliv. Ent. m. 40. p. 9. pi. 2 Cg. 8. a. h.

ScH. Syn. Ins. 11. 10.

Long. 40 niillim. Larg. 25. raiHim.

Elliptique, largement dilaté au delà du milieu. Tête assez

forte , noirâtre, a^ec le labre et l'épistome jaunes, et une tache

triangulaire rougeâtre sur le front; palpes et antennes ferrugi-

neux. Corselet de la couleur de la tcte, entièrement bordé

de jaune, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux presque rectilignes et

un peu obliques; les angles antérieurs très-saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits; il présente sur le milieu

un sillon longitudinal très-bien marqué, et une ligne transver-

sale de petits points enfoncés le long du bord antérieur. Écus-

son cordiforme, noirâtre. Élytres ovalaires, très-largement

dilatées un peu au delà du milieu, avec le bord aplati et tran-

chant; elles sont noirâtres, avec une bande jaune qui suit le

bord externe sans le toucher, et va se terminer en arrière tout

;\ fait à l'extrémité; aux sept huitiè.mes postérieurs environ
,

existe une autre bande transversale onduleuse, touchant la

bande externe et la suture; elles sont marquées, dans les mâles,

de trois lignes longitudinales de points enfoncés, et de quel-

ques autres points placés irrégulièrement à l'extrémité ; dans

les femelles, elles offrent dix sillons qui vont jusqu'à la bande

jaune transversale, les quatre internes beaucoup plus étroits

que les externes; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du

corps brun. Les pattes ferrugineuses; le prolongement des han-

ches postérieures large, court et terminé en pointe peu aiguë.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élvtres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-fine,

qui les fait paraître ternes.
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Cet insecte, le plus grand du génie, habile le Nord de l'Eu-

rope; il se trouve aussi en France, où il a été pris dans les

Vosges par M. Lepaige, et aux environs d'Épernay par M. Paris.

2. Dytiscus Marginalis.

Supra nigro-oUvaceus , infra pnlUcle testaeeus ; thoracis limbo elytro-

rumque margine liiteis; coxaruin posticarum appendice lanceolato,

vix acuto.

Mas : elytris hei'ibus. Femina : pciulo ultra médium sulcatis.

Dytiscus Marginalis. Lin. Syst. nat. ii. 665. 7. c^"-

Olîv. Ent. III. 40. p. 10. pi. I. fig. I. 6. c? Ç
Dytiscus Semistriatus. Lin. Syst. nat. 11. 665. 8. Ç
Dytiscus Totomarginalis. du Ge^k. Ins. iv.Sgi.pl. 16. fig. i.a.

ScH. Syn. Ins. 11. 11.

Long. 3o à 35 millim. Larg. i5 à 18 millim.

Ovale, elliptique, un peu dilaté au delà du milieu. Tête

noirâtre, avec le labre et l'épistome jaunes, et une tache trian-

gulaire rougeâtre sur le front; palpes et antennes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète, entièrement et largement

bordé de jaune, presque trois fois aussi large que long, large-

ment éclumcré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé

presque carrément en arrière; les bords latéraux presque rec-

tilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et peu aigus, les postérieurs presque droits; il présente sur le

milieu un sillon longitudinal peu marqué , et une ligne trans-

versale de petits points enfoncés le long du bord antérieur.

Ecusson cordiforme, d'un noir rougeâtre. Elytrcs ovalaircs,

allongées , un peu dilatées au delà du milieu , d'un noir olivâ-

tre, avec nne bande jaune qui suit et touche le bord externe

jusqu'à l'extiéniité, et uiu; autre bande également jaune, trans-

versale, ondulcuse, placée aux sept huitièmes postérieurs

environ, et touchant la bande externe et la suture; elles sont
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inarquées, dans les mâles, de trois lignes longitudinales de

points eirfoncés peu senties, et de quelques autres points pla-

cés irrégulièrement à l'extrémité; dans les femelles, elles olTrent

dix sillons qui vont un peu au delà du milieu, les quatre inter-

nes plus étroits que les externes; la portion réfléchie est jaune.

Le dessous du corps et les pattes testacés
;
prolongement des han-

ches postérieures large, lancéolé et à peine aigu à l'extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élylres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

fine
,
qui les fait paraître ternes.

Il se rencontre dans toute l'Europe, où il est fort commun.

3. Dytiscus Conformis.

Supra nigro-olivaceus , infra pallide testaceus ; thoracis liinbo elylro-

runitjiie margine liiteis; coxaruin posticarum appendice lanceolato
,

vix acuto.

Mas etfemina : elytris lan'ibus.

Dytiscus Conformis. Runz. Nov. act. Hal. ii. fasc. l\. p. 58.

Gyl. Ins. Suec. iv. 870.

Dytiscus Marginalis. Var. Gyl. Ins. Suec. i. 467.

Erichs. Kàf. dcr Mark Brànd. i. p. '\l\l-

Dytiscus Circumductus. Dej.-Aud. Servil. Fuun. Franc, i*^*

vdit. p. 90.

Long. 3o à 35 millim. Larg. i5 à 18 millirii.

Les mâles de ce Dytique sont absolument semblables à ceux

ùi\ Marginalis
., \e?, femelles seules sont différentes; elles ont

les élytres lisses, et ne diffèrent des mâles que parla simplicité

de leurs pattes antérieures et intermédiaires. J'ai cependant

cru remarquer que le prolongement des hanches postérieures

de cette espèce est un peu plus allongé et plus aigu que dans

le Maririnalis.
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Il se trouve dans toute l'Europe, mais moins fréquemment

que le Marginalis.

•4. Dytiscus Pisanus.

Supra nigro-olivaceas , infrn palUde testaceus ;- thoracis limbo elytro'

rumque margine luteis ; coxaruni /joiticariiin appendice rottindato.

Mas : eljtris hevibus. Fcmina : paiilo ultra médium sulcatis.

Dytiscus Pisanus. La p. Etud. ent. p. 98.

AuBÉ. Iconog. V. p. 58, pi. 6. fig. i. 2.

Dytiscus Hispanus. Det. Cat. 3^ édit, p. 60.

Long. 3o à 35 millim. Larg. i5 à 18 millim.

Ovale, allongé, elliptique, un peu dilaté au delà dii milieu.

Tête noirâtre j avec le labre et t'épistpme jaunes, et une tache

rougeâtre sur le front; palpes et antennes ferrugineux. Cor-

selet de la couleur de la tète, entièrement et largement bordé

de jaune, presque trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux presque rectilignes et

lin peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits; il présente sur le milieu

un sillon longitudinal peu marqué, et une ligne transversale de

petits points enfoncés le long du bord antérieur. Écusson cor-

diforme , d'un noir rougeâtre. Élytres ovalaires , allongées, un

peu dilatées au delà du milieu, d'un noir olivâtre, avec une

bande jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extré-

mité, et une autre bande également jaune, transversale, ondu-

leuse
,
placée aux sept huitièmes postérieurs environ , et tou-

chant la bande externe et la suture; elles sont marquées , dans

les mâles, de trois lignes longitudinales de points enfoncés peu

senties, et de quelques autres points placés irrégulièrement à

l'extrémité; dans les femelles, elles offrent dix sillons qui vont

mi peu au delà du milieu , les quatre internes plus étroits (juc
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les externes; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps

et les pattes testacés; prolongement des hanches postérieures

assez large et arrondi à l'extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élytres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

line, qui les fait paraître ternes.

Cette espèce, extrêmement voisine du Z)jf. />/«r^i««/«, ne

s'en distingue absolument que par la forme du prolongement

des hanches postérieures qui, au lieu d'être terminé en pointe,

est tout à fait arrondi; elle est assez généralement aussi un peu

plus petite.

Il habite le Midi de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, la France

méridionale, et se retrouve aussi sur les côtes de Barbarie.

5. Dytiscus Cordieri. Mild.

Supra piceo-olivaceus , infra testaceus ; thoracis lateribus late , Lnsi et

apice auguste elytrorumque margine luteis ; coxarum posticarutn

appendice brevi , rotunaato.

Mas : elytris lœvibus. Femina

Dytiscus Harrisil. Kirby in Richards. Faun. Boréal. Aineri.

p. 76 ?

Long. 28 millim. Larg. 14 millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement dilaté au delà du mi-

lieu. Tête noirâtre , avec le labre et l'épistome jaunes, et une

tache triangulaire sur le front; palpes et antennes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête, entièrement bordé de jaune,

largement sur les côtés, et très-étroitement en avant et en ar-

rière, un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux à peine arrondis; les

angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits ; il présente sur le milieu un sillon longitudinal

peu marqué, et une ligne transversale de petits points enfon-
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ces le long du bord antérieur. Écusson cordiformc, rougcâtrc..

Élytres ovalaires , allongées, lui peu dilatées au delà du milieu,

noirâtres, avec une bande jaune qui suit et touche le bord

externe jusqu'à l'extrémité, et une autre bande également jaune

transversale onduleuse, placée aux sept huitièmes postérieurs

environ et touchant la bande externe et la suture; elles sont

marquées, dans les mâles, de trois lignes longitudinales de points

enfoncés peu senties, et de quelques autres points places irré-

gulièrement à l'extrémité ; la portion réfléchie est jaune. Le

dessous du corps testacé, un peu rougeâtre , avec toutes les

pièces de la poitrine et de l'abdomen noirâtres à leur point de

réunion. Pattes teslacées; prolongement des hanches posté-

rieures très-court et arrondi à l'extrémité.

Je n'ai vu de ce Dytique qu'un seul individu mâle; il fait partie

de la collection de M. Chevrolat ,qui l'a reçu de Boston (États-

Unis). Je ne sais si les élytres des femelles sont sillonnées, ce

qui est très-probable, car il a de très-grands rapports avec le

I)jt. Marginalis , dont il diffère par sa forme générale plus

petite et plus étroite, par son corselet, dont les bords anté-

rieurs et postérieurs sont plus étroitement bordés de jaune,

et enfin par le prolongement des hanches postérieures qui est

très-court et arrondi à l'extrémité.

6. Dytiscus Dubius.

Supra nigru-piceus , infra pallicle tcstaceus ; thoracis limbo ehtro-

rumqiie margine luteis; coxarum posticarum appendice laitceolnto

,

vahle aculo.

Mas : elytns lœiibus. Femina : paulo ultra médium sulcatis.

Dytiscus Dubius. Gyl. Ins. Suec. iv. BgB.

Dytiscus Flavocinctus. Hummel. Essais cnt. m. 17.

Dytiscus Angustatus. Steph. Illust. of Brit. ent. 11. p. 88.

Dytiscus Circumscriptus. Dej.-Lacoro. Faun. cnt. i. 3oo.

Dytiscus Circumcinctus. Var. Erichs. Kàf. der Mark Brand. \.
'

ï47-



Long. 3o à 35 millim. Larg. i5 à 17 millim.

Ovale, allongé, à peine dilaté au delà du milieu. Tête noi-

râtre, avec le labre et l'épistome jaunes, et une tache triangu-

laiie rougeâtrc sur le front; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête, entièrement et largement

bordé de jaune ;
presque trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est un peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux presque rectilignes et

un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et peu

aigus , les postérieurs presque droits ; il présente sur le milieu

lui sillon longitudinal peu marqué, et une ligne transversale de

points enfoncés le long du bord antérieur. Écusson cordiforme,

d'un noir rougeâtre. Élytres ovalaires, allongées, à peine dila-

tées au delà du milieu, d'un noir olivâtre, avec une bande

jaime qui suit et touche le bord externe dans toute son éten-

due, et une autre bande également jaune, transversale, ondu-

leuse, peu marquée, placée aux sept huitièmes postérieurs

environ, et touchant la bande externe et la suture; elles sont

marquées, dans les mâles, de trois lignes longitudinales de

points enfoncés peu senties, et de quelques autres points

placés irrégulièrement à l'extrémité ; dans les femelles, elles

offrent dix sillons qui vont un peu au delà du milieu, les quatre

internes plus étroits que les externes; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps et les pattes teslacés; prolongement

des hanches postérieures large, lancéolé et très-aigu ; la pointe,

à partir de l'échancrure Interne, a un millimètre et demi de

longueur.

Les femelles, en ©utre des sillons qu'elles présentent sur les

élytres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

fine qui les fait paraître ternes.

Celte espèce est très-voisine du D. Mar^inalis, et en diffère

par sa forme un peu plus étroite, plus ovalaire et moins élar-

gie en arrière, et surtout par le prolongement des hanches

postérieures qui est plus aigu, et dont la pointe est un peu
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plus allongée; le corselet est aussi un peu moins largement

bordé de jaune en avant et eo arrière.

Il habite toute l'Europe, mais il préfère le Nord.

7. Dytiscus Circumcinctus.

Supra niffi'o-olh'aceiis, irifra pallide testaceus; thoracis limbo elytronini-

que marsiine luteis ; coxnrum posticarum appendice laiiceolato

,

valfle acuto.

Mas etfemina : elytris lœiibus.

Dylisciix Circumcinctus. Ahrens. Nov. act. Hal. 1. 6. 55. 7.

Sturm. Deuts. Faun. viii. p. 21. tab. clxxxviii. fig. c. d.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. 147.

Long. 3o à 35 niillim. Larg. i5 à 17 millim.

Les mâles de ce Dytique sont absolument semblables à ceux

du Dubius , les femelles seules sont différentes ; elles ont les

élytres lisses, et ne diffèrent des mâles que par la simplicité

de leurs pattes antérieures et intermédiaires. •

Il se trouve, comme le précédent, dans toute l'Europe, mais

il est plus commun dans le Nord.

8. Dytiscus Perplexus.

Supra nitidus , viridi-olhaceus , infra, testaceo-luteus ; thoracis limbo

elytrorumque margine luteis; coxarum posticarum appendice lanceo-

lato , acutissimo.
'

Mas : elytris lœi'ibus. Femina : ultra médium sulcatis.

Dytiscus Perplexus. Del-Lacord. Faun. ent. i. p. 3o3.

Adbé. Iconogr. v. p. 62. pi. 7. fig. 3. 4-

Dytiscus Dubius. Audin. Servil. Faim. Franc, i*"'' éJit.

p. 90.
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Long. 28 à 32 millini. Larg. i4 à i5 millim.

Ovale , étroit , allongé , à peine dilaté au delii du milieu. Této

verdàtre , avec le labre et l'épistome jaunes, et une tache trian-

gulaire rougeâtre sur le front; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète, entièrement et assez lar-

gementbordé d'un jaune très-vif, deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, le bord antérieur

s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tète, coupé presque

carrément en arrière, où il est un peu plus large; les bords

latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et peu aigus, les postérieurs presque droits; il présente sur le

milieu un sillon longitudinal peu marqué, et une ligne trans-

versale de points enfoncés le long du bord antérieur. Ecuss(»n

cordiforme, jaune-vif au centre, et rougeâtre à sa circonfé-

rence. Élytres ovalaires , allongées , à peine dilatées au delà du

milieu, verdâtres, brillantes, avec une bande jaune-vif qui

suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité , et une autre

bande également jaune, transversale, onduleuse, placée aux

sept huitièmes postérieurs environ, et touchant la bande ex-

terne et la suture; elles sont marquées, dans les mâles, de trois

lignes longitudinales de points enfoncés peu senties , et de

quelques autres points placés iriégullèrement à l'extrémité;

dans les femelles, elles offrent dix sillons qui vont un peu au

delà du milieu, les quatre internes plus étroits que les externes ;

la i)ortion réfléchie est jaune. Le dessous du corps testacé
,

avec toutes les pièces de la poitrine et de l'abdomen noirâtres

à leur point de réunion. Pattes testacées
;
prolongement des

hanches postérieures lancéolé et très-aigu; la pointe, à

partir de la petite échancrure interne, a deux milUmètres de

longueur.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élvtre&, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-fine

qui les fait paraître ternes.

Cette espèce est bien distincte de toutes les autres de ce
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genre, elle est toujours relativement plus allonj^ée et plus

étroite; sa couleur est aussi plus brillante et d'un vert plus

tranché; le bord antérieur du corselet s'avance beaucoup plus

sur la tète, et enfin le prolongement des hanches postérieures

est beaucoup plus long et plus aigu.

Ce Dytique habite toute l'Europe et est assez rare partout;

il a quelquefois été trouvé aux environs de Paris, et entre

autres par M. Audinet Serville, qui y a pris une femelle dont

les sillons sont un peu plus courts, et qu'il a nommée Djt. Du-
hius. M. Reiche l'a aussi plusieurs foiis rencontré sur le bord

de la mer dans de petites flaques d'eau salée.

9. Dytiscus Circumflexus.

Supra idtulus , riricli-olUuceus , iiifra testaceo-luteus ; thoracis limbo

et elytrorum margine luteis ; coxaruin posticcirum appendice lan-

ceolato, acutissimo.

Mas et femina : elytris lœvibus.

Dytiscus Circumflexus. Fab. Syst. Eleut. i. 258.»

Sturm. Deuts. Faun. viii. p. 19.

Dytiscus Flavoscutellatus. Lat. Gen. Crust. et Ins. i. 33i.

Dytiscus Flavomaculatus. Curtis. Brit. ent. 99.

Long. 28 à 32 millim. Larg. 14 à i5 millim.

Les mâles de ce Dytique sont absolument semblables à ceux

du Pcrplexus, les femelles seules sont différentes; elles ont les

élytres lisses, et ne différent des mâles que parla simplicité

de leurs pattes antérieures et intermédiaires.

On rencontre cet insecte dans toute l'Europe et sur les côtes

de Barbarie.

10. Dytiscus Lapponicus.

Supra piceo-brunneus , infra luteo-testacins ; thoracis limbo latiss'me

elytrorumcjue margine, ciim lineutis plurimis luteis ; coxaruin pos-

ticnrum appendice sitbulato, acutissimo.

Tome VI. 8
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Mfis : elytiis Icevifnis. l'enii/ia : ultra médium sulcutis

Dytiscus Lapponicus. Gyl. Ins. Suer. i. /^ÔS.

Germ. Faun. Ins. Etir. ix. iv.

Zetterst. Faun. Lap. pars i. p. 207.

Long. 25 à 28 millim. Larg. 14 à i5 millim.

Ovale, étroit, allongé, un peu dilaté au delà du milieu.

Tétc brune, avec le labre , l'épistome et le tour deç yeux jau-

nes, et une tache triangulaire rougeâtre sur le front; antennes

et palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète, en-

tièrement et très-largement bordé de jaune, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

un peu plus étroit, coupé presque carrément en arrière; les

bords latéraux très-légèrement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits; il

présente sur le milieu un sillon longitudinal assez bien marqué,

et une ligne transversale de points enfoncés le long du bord

antérieur. Écusson cordiforme, jaunâtre au centre, brunâtre

à sa circonférence. Élytres ovalaires, un peu allongées , légère-

ment dilatées au delà du milieu, brunes, avec une bande jaune

qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et une

autre bande également jaune, transversale, onduleuse, à peine

perceptible et placée aux sept huitièmes postérieurs environ ;

elles sont marquées, dans les mâles, de trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés peu senties, et de quelques autres

points placés irrégulièrement à 'l'extrémité; elles sont aussi or-

nées de dix-huit à vingt petites lignes longitudinales jaunes qui,

partant de la base , vont se perdre dans la bande transversale,

à l'exception des externes, qui n'atteignent que les trois quarts

postérieurs environ; dans les femelles, elles offrent dix sillon'^

qui vont un peu au-delà du milieu, les internes un peu plus

étroits et plus longs que les externes; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps tesiacé, avec deux ou trois taches

noirâtres de chaque côté de l'abdomen. Pattes jaunâtres; pro-
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longement des hanches postérieures large, lancéolé et irès-

aigii ; la pointe, à partir de l'échrancrure interne, a un milli-

mètre et trois quarts de millimètre de longueur.

Les femelles, en outre dessillons qu'elles présentent sur les

élytres , sont couvertes d'une ponctuation très-fine, qui les fait

paraître ternes.

Il habite les contrées les plus septentrionales de l'Europe,

la Laponie et la Russie.

II. Dytiscus Septentrionalis.

Supra picco-brnnneiis , infta hiteo-tcstacetts ; tlioracis limho latissiine

elytrorumque margine ctim Uneolis plurimis latcis; coxaruin posti-
'

caium appendice suhulato, ucutissimo.

Mas et feinina : clytris hevibics.

Dytiscus Septentrionalis. Gyî.. J/is. Siiec. iv. p. 373.

Dytiscus Lapponicus. Var. Gyl. Ins. Siwc. i. p. 4ti8.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. 146.

Long. aS à 28 millim. Larg. 14 à i5 miilim.

Les mâles de ce dytique sont absolument semblables à ceux

tlu Lapponicus , les femelles seules sont différentes; elles ont.

les élytres lisses, et ne diffèrent des mâles que par la simplicité

de leurs pattes antérieures et intermédiaires.

Il se trouve aussi dans le Nord de l'Europe.

la. Dytiscus Habilis.

Supra nigro-oUvaceus , infra brunneiis; thoracis limho et eïytronnn

margine luteis; coxarum posticarum appendice obtuso.

Mas etJemina : elytris hvxibus.

Dytiscus. Habilis. Sat. Descript. nfnew spec. 27.

8.



Long. 26 millir;. Larg. i3. millim.

Assez régulièrement ovale, allongé, à peine dilaté au tleht

du milieu et convexe. Tète noirâtre, avec le labre et l'épistome

j.aiines, et une tache triangulaire d'un jaune rougeàtre sur le

front ; antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de

la tète, largement et entièrement bordé de jaune, un peu plus

de deux fois aussi large que long, largement échancré en avant,

son bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la

tète, coupé presque carrément en arrière, où il est un peu plus

large; les bords latéraux légèrement arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et peu aigus, les postérieurs presque

droits; il présente sur le milieu un sillon longitudinal peu mar-

qué, et une ligne transversale de points enfoncés le long du

bord antérieur. Écusson cordiforme , noirâtre en avant, rou-

geàtre en arrière. Elytres assez régulièrement ovalaires, allon-

gées, noirâtres, avec une bande jaune qui suit et touche le

bord externe jusqu'à l'extrémité , et une autre bande également

jaune, transversale, onduleuse, placée aux neuf dixièmes pos-

térieurs environ , et touchant le bord externe et la suture; elles

sont lisses dans les deux sexes, et marquées de trois lignes

longitudinales de points enfoncés peu senties, et de quelques

autres points assez forts placés irrégulièrement à l'extrémité;

la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps d'un brun

rougeàtre , avec quelques taclies plus pâles sur les côtés de

l'abdomen. Pattes testacées, les postérieures un peu plus som-

bres; prolongement des hanches postérieures assez allongé et

mousse à son extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par la simplicité de leurs

pattes antérieure» et intermédiaires; elles ont aussi le corselet

et les élytres finement ponctués sur les côtés.

Il a été rapporté du Mexique par M™^ Salle, et fait partie de

la collection de M. Chevrolat.

b. Corselet n'étant pas entièrement bordé de jaune.

i3. DvTisGus Hybrious.
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Supra nigro-picetts , infra piceo-brunnetts ; thonice anlice angtiatr , ad

latera (ate liiteo; elytroritin margine liitso; coxarum postic<(ruin iip-

pendice rotunduto , vix des'uricato.

Mas etfemina : elytris lœvibus.

Dytiscus Hybridus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 60.

Long. aS à 27 millim. Larg. i/» à i5 inillim.

Assez réguliàrement ovale, luiUenicnt dilaté au delà du mi-

lieu et convexe. Tète noirâtre, avec le labre et l'cpistome

jaunes, et une tache triangulaire rougeâtresur le front; anten-

nes et palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète,

largement bordé de jaune sur les côtés et très-étroitement en

avant, un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, son bord antérieur s'avançant un peu en

s'arrondissant sur la tête, coupé presque carrément en arrière,

où il est un peu plus large; les bords latéraux légèrement ar-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les

postérieurs presque droits; il présente sur le milieu un sillon lon-

gitudinal peu marqué, et une ligne transversale de petits points

enfoncés le long du bord antérieur. Écusson cordiforme, d'iui

noir rougeàtrc. Élytres assez régulièrement ovalaires, allongées,

noirâtres, avec une bande jaune qui suit et touche le bord ex-

terne jusqu'à l'extrémité , et une autre bande également jaune,

transversale, onduleuse, très-visible, placée aux neuf dixièmes

postérieurs environ, et entièrement confondue en arriére avec

la bande externe; elles sont lisses dans les deux sexes, et mar-

quées de trois lignes longitudinales de points enfoncés peu sen-

ties, et de quelques autres points peu nqmbreux, placés iri-é-

gulièrement à l'extrémité; la portion réfléchie est jainie. Le

dessous du corps d'un brun rougeàtre, avec quchpies taches

plus claires sur les côtés de l'abdomen. T>cs quatre pattes anté-

rieures testacées , les postérieures brunes; prolongement des
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haiiclies postérieures assez alioiigc, peu écarte de la ligne mé-
diane et arrondi à son extréniilé.

Les femelles diffèrent des mâles par la simplicité de leurs

pattes antcrieuies et intermédiaires; elles ont aussi le corselet

et les élytres finement ponctués sur les côtés.

Il est très-voisin du VerticuUs , dont il diffère par sa taille

environ moitié plus petite, sa forme plus régulièrement ovale,

son corselet bordé de jaune en avant et sur les côtés; enfin,

par la bande postérieure des élytres, placée plus en arrière et

presque confondue postérieurement avec la bordure marginale.

Des Etats-Unis d'Améri(jue.

«

\'l\. DïTISCUS DlMlDIATUS.

Sufiu nigrO'Olivaceux , infia nijn-trstaceus ; thoracis et eljtroi uni late-

ribiis late Ititeis ; thonice antue angustissinie hiteo; coxarum posti-

cnriun appendice obttiso.

Mas : eljtiis lœ\'ibus. Fcniina : vix ultra médium sulcatis.

Djtiscus Dinu'dialas. Bv.RGST. Nom.wi. i

Ilmger. Mag. m. i55.

Sturm. Dents. Faun. viii. i/j-

CuBTis. Elit. ent. yy.

Long. 35 millim. Larg. iSmillim,

Ovale, allongé, à peine elliptique, très-légèrement dilaté

au delà du milieu. Tète noirâtre, avec le labre et l'épistome

jaunes, et une tache triangulaire rougeàti-e sur le front; palpes

et antennes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête,

largement bordé de jaune sur les côtés et très-étroitement en

avant, un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est lui peu plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les bords latéraux presque rectilignes et

un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

-les postérieurs presque droits; il présente sur le milieu un sil-

Xwx longitudinal très-peu marqué, et une rangée transversale
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de petits points enfoncés le long du bord antérieur. Écussoii

cordiforme, d'un noir rougeàtre. Élytres ovalaires, allongées,

à peine dilatées au delà du milieu, noirâtres, avec une bande

jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et

une autre bande également aune, transversale, onduleuse,

])lacée aux sept huitièmes postérieurs environ, et touchant la

bande externe et la suture; elles sont marquées , dans les mâ-

les, de trois lignes de points enfoncés, et de quelques autres

points placés irrégulièrement à l'extrémité; dans les femelles,

elles offrent dix sillons qui vont à peine au delà du milieu
,

les quatre internes im peu plus étroits que les externes; la

portion réQéchie est jaune. Le dessous du corps d'un roux tes

tar.é, avec toutes les pièces de la poitrine et de l'abdomen noi-

râtres à leur point de réunion entre elles. Pattes ferrugineuses ;

prolongement des hanches postérieures assez long, lancéolé et

obtus à son extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

elytres , sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

fme, qui les fait paraître ternes.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

l5. DyTISCUS PuKTCTULATtlS.

Supni iiigro - fjiceiis , infra mger; tlioracis elytiorumque latrri/jK.i

luteis; coxaiuin posticurtini appendice rofuitdato.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ultra merUuin sulcatis.

Dytiscas Punctalatus. Fab. Syst. Eleiit. i. a 5g.

Oliv. Eut. m. 4o. p. 12. pi. 1. fig. i. 6.

Dytiscas Laleroinarginalis. de Geer. 1ns. iv. 396. *>.

Dytiscus Potcatus. Thunberg. Ins. Suec. 6. 74.

ScH. Sjn. Ins. II. i3.

Long. 19 millim. Larg. i4 millim.

Ovale, allongé, à peine dilaté au delà tlu milieu. Tête noi-

râtre, avec le labre et l'épistome jaun.-s, et une tache triangu-
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laire rougeàtre sur le front; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête, largement bordé de jaune sur

les côtés, à peine rougeàtre en avant, un peu plus de deux fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est un

peu pins étroit, coupé presque carrément en arrière; les bords

latéraux très- faiblement arrondis; les angles antérieurs peu

saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits; il pré-

sente sur le milieu un sillon longitudinal à peine marqué, et

une rangée transversale de petits points enfoncés le long du

bord antérieur. Ecusson cordiforme, noirâtre. Élytres ovalaires,

allongées, avec une bande jaune qui suit et touche le bord ex-

terne jusqu'à l'extrémité , et une autre bande également jaune,

transversale, onduleuse, à peine perceptible chez quelques

individus, et placée aux sept huitièmes postérieurs environ;

elles sont marquées, dans les mâles, de trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés, très-rapprochés, et couvertes, en ou-

tre , de points très nombreux, assez fortement enfoncés, et

d'autant plus gros qu'ils sont plus en arrière; ces points devien-

nent moins profonds, plus petits et plus rares en allant vers

la base, où ils sont à peine perceptibles; dans les femelles,

elles offrent dix sillons qui vont au delà du milieu, les internes

à peine plus étroits que les externes; la portion réfléchie est

jaune en avant et en dehors, et noirâtre en-arrière et en de-

dans. Le dessous du corps noir, avec quelques taches rougeâ-

tres sur les côtés de l'abdomen. Pattes noirâtres; prolonge-

ment des hanches postérieures assez allongé et arrondi à

l'extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles présentent sur les

élytres, sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-

fine, qui les fait paraître ternes.

Il habite toute l'Europe.

i6. DyTiscus Carolinus.

Supra nigro-piceits , infra brunneus; thoracis elytrorumque lateribus

luteis ; coxarnm posticarum appendict rottindato.
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Mas : elytris lœvibiis. Feinina : vix ultra médium sulcatis.

Dydscus Carolinus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 60.

Long. aS millim, Larg. i3 millim.

Ovale, très-légèrement dilaté au delà du milieu. Tête noirâ-

tre, avec le labre et l'épistome jaunes, et une tache triangulaire

rougeâtre sur le front; palpes et antennes ferrugineux. Corselet

de la couleur de la tète, largement bordé de jaune sur les côtés,

à peine rougeâtre en avant , un peu plus de deux fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est un peu

plus étroit, coupé presque carrément en arrière ; les bords la-

téraux très-faiblement arrondis; les angles anlérieurs peu sail-

lants et peu aigus; les postérieurs presque droits; il présente,

sur le milieu, un sillon* longitudinal très-bien marqué et une

ligne transversale de très-petits points enfoncés le long du bord

antérieur. Écusson cordiforme, d'un noir rougeâtre. Elytrcs

ovalaires , allongées, légèrement dilatées au delà du milieu,

noirâtres , avec une bande jaune qui suit et touche le bord

externe jusqu'à l'extrémité, et une autre bande également jaune,

transversale, onduleuse, à peine distincte, placée aux sept hui-

tièmes postérieurs environ; elles sont marquées, dans les mâ-

les, de trois lignes longitudinales de points enfoncés, et sont, en

outre, couvertes en arrière de petits points très-nombreux
;

dans les femelles, elles offrent dix sillons très-courts qui, par-

tant d'un point assez éloigné de la base, vont à peine .m delà du

milieu, les quatre internes beaucoup plus étroits que les exter-

nes ; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps ferru-

gineux, avec quelques taches rougeâtres sur les côtés de l'ab-

domen. Pattes ferrugineuses; prolongement des hanches posté-

rieures assez allongé et arrondi à l'extrémité.

Les femelles, en outre des sillons qu'elles offrent sur les

élytres , sont entièrement couvertes d'une ponctuation très-fine

qui les fait paraître ternes.

Cette espèce, très-voisine du Dyt. Punclulatus, est toujours
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plus petite, plus dilatée en arrière ; les lignes longitudinales de

points enfoncés, ainsi que la ponctuation postérieure des ély-

tres , sont moins marcpiées ; les sillons des femelles sont plus

courts, et enfin le dessous du corps n'est jamais noir.

Des États-Unis d'Amérique.

17. Dytiscus Verticalis.

Supra itigro-piceits , injra piceo - brunneus ; thoracis elytroriiniqiie

lateiibiis lateis ; coxnruin posticaitim appendice rotunduto.

Mas etfeminn : elytris Innibiis.

Dytiscus Verticalis. Say. Trnns. of the Amer, pliil. 11. p. 9a.

Dytiscus Americanus. Dej. Cat. ^ édit. p. 60.

Long. 28 à 3o millim. Larg. 18 à 19 millini.

Assez régulièrement ovale, àpeine dilaté an delà du milieu cl

convexe. Tête noirâtre, avec le labre et l'épistome jaunes, et une

tache triangulaire i-ougeâtre sur le front; antennes et palpes fer-

rugineux. Corselet de la couleur de la tète, largement bordé de

jaune sur les côtés; à peine rougeâtre en avant, un peu plus

de deux fois aussi large que long, largement échancré en avant

où il est un peu plus étroit, coupé presque carrément en ar-

rière ; les bords latéraux à peine arrondis ; les angles anté-

rieurs assez saillants et peu aigus, les postérieurs presque

droits ; il présente sur le milieu un sillon longitudinal à peine

marqué, et une ligne transversale de points enfoncés le long

du bord antérieur. Ecusson cordiforme , d'un noir rougeâtre.

Elytres assez régulièrement ovalaires, noirâtres, avec une

bande jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extré-

mité, et une autre bande également jaune, transversale, ondu-

leuse, très-visible, placée aux sept huitièmes postérieurs envi-

ron, et touchant la bande externe et la suture; elles sont lisses

dans les deux sexes et marquées de trois lignes longitudinales



r.UNECTES. 1 2 >

de points enfoncés peu senties, et de quelques autres points

peu nombreux placés irrégulièrement à l'extrémité. La portion

réfléchie est jaune. Le dessous du cor{>s brun, avec quelques

taches rougeâtres sur les côtés de l'abdomen. Les quatre pattes

antérieures testacées , les postérieures brunes; les trochanlcrs

de celles-ci sont d'un rouge pâle; prolongement des hanches

postérieures assez allongé et arrondi à l'extrémité.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité de

leurs pattes antérieures et intermédiaires.

Des Etats-Unis d'Amérique.

•

YL EUNECTES. Erichson'

Dytiscus. Linné , Fahricius, Olivier. Eretes. Laporte. (Nogrus

Eschschohz inédit).

Palporum articula iiltimo reliquis valde loniiiore;prosterno compresso,pos-

fice aciito; pecUbus posticis unguiculis diiobus subœqualibus porrectis.

Corps déprimé, elliptique, plus large en arrière. Antennes

sétacées , insérées dans une petite cavité du front, le deuxième

article plus court que les autres. Eplstomc très-largement éclian-

cré. Labre court, transversal, échancré et cilié au milieu. Menton

trilobé, les lobes externes très-courts, celui du milieu plus

court encore, tronqué à son extrémité. Les trois premiers ar-

ticles des palpes maxillaires très-courts, le dernier plus long

que les trois autres réunis, tronqué à son extrémité. Languette

arrondie avec une très-légère saillie au milieu. Les deux pre-

miers articles des palpes labiaux courts, le troisième beaucoiq>

plus long et fortement renflé en dehors. Prosternum comprimé

et terminé en pointe. Élyties ajjlaties, dilatées en arrière,

lisses dans les deux sexes. Les trois premiers articles des

l)attes antérieures des mâles dilatés en une palette garnie de

cupules, dont deux plus grandes à la base. Les pattes inter-

médiaires simples dans les deux sexes, les postérieures larges,
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aplaties, leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets pres-

que égaux.

Ce genre a été établi par M. Érichson dans son Gênera Dy-

ticeorum. Presque en même temps, M. de Laporte, Annales de

la Société enloniologique de France , t. i , l'a séparé des an-

ciens Dytiques et lui a assigné le nom d'£retes. Eschscholtz,

dans un travail inédit, avait déjà signalé ce genre et l'avait

nommé Nogrus.

Cette coupe générique ne comprend qu'une seule espèce qui

se trouve sur toute la surface du globe.

•

I. EUNECTES GrISEUS (i).

Supra luteo-griseits , infra luteo-testaceiis ; ver.tice puncto, thorace

vitta transi'ersa , elytris tribus punctoruin minorum vittaque pos-

tica trarisi'ersa cum macula oblonga ad marginem , nigro-notatis.

Dytiscus Griseus. Fab. Syst. Eleut. i. 263.

Oliv. Ent. III. 40. p. 20. pi. 2. fig. 12.

Eretes Griseus. Lap. Ann. de la Soc. ent. 1. 1. p. 397.

Nogrus Griseus. Dej. Cat. V édit. p. 61.

Var. ^ Elytris macula ohlonga laterali, obsque vitta transversa.

Dytiscus Sticticus. Lin. Syst. nat. 11. Ç>Çt^. 12.

Fab. Syst. Eleut. i. 263.

Oliv. Ent. m. 40. p. 21. pi. 2. fig. 1 1.

Eunectes Sticticus, Erichs. Gen. Dyt. p. 23.

Var. Y Thoracis J'ascia transversa lateralibus abbreviata,

elytris duabus maculis ad marginem nigris ^ absque fascia

transversa.

(i) Si j'ai adopté le nom de Fabricius de préférence à celui de Linné,

c'est que ce dernier entomologiste a fait sa description sur un individu

femelle de la variété 3, tandis que Fabricius a décrit le type de l'espèce.
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Eunectcs Hchoîus. Ki,ug. Sy:mh. phys. t. 33. fig. 3.

Var. S Thorace immaculaio ; clytris maculis duabus ad mar~

ginem et fascia transversa nigris.

Eunectes Succinctus. Y^xmc Syinh . phys . t. 33. fig. 4-

ScH. Syn. Ins. ii. i6.

Long, de i3 à i5 millim, Larg. de 7 à 8 millim.

Elliptique, assez fortement dilaté au delà du milieu. Tète

jaunâtre, avec une tache noire entre les yeux, et une autre de

même couleur sur le vertex, cette dernière en partie recou-

verte par le corselet; antennes et palpes testacès. Corselet de

la couleur de la tète, avec une bande noire transversale au

milieu environ, cette bande est interrompue dans son milieu; il

est deux fois et deuîie aussi large que long, largement échancré

en avant, le bord antérieur s'avancant un peu ens'arrondissant

sur la tète, coupé presque carrément en arrière, où il est un

peu plus large, très-légèrement arrondi sur les côtés, qui sont

un peu rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les
,
postérieurs presque droits. Écusson brunâtre. Élytres

ovjfles, allongées, dilatées au delà du milieu, très-légèrement

bisinueuses à l'extrémité et terminées par une très-petite

pointe; elles sont jaunâtres et entièrejnent couvertes de points

enfoncés noirs, d'autant plus gros qu'ils sont plus postérieurs;

en outre, on observe sur leur disque trois range'es de points

noirs un peu plus forts que les autres, une bande transversale

de la même couleur aux deux tiers postérieurs environ de leur

longueur, et une petite tache également noire placée |)rès du

bord latéral et au milieu environ ; souvent aussi derrière la

bande transversale il existe une autre petite macule mal limi-

tée ; la tache latérale est placée, chez les femelles, dans une petite

fossette (iblongue; la [)ortion réfléchie^ le dessous du corps et

les pattes d'un jaune testacé; prolongement des lianchi:: jios-



téiicures frès-conrt, écarté de la ligne médiane et arrondi à

son extrémité.

Cet insecte habite le globe entier. En Europe , il préfère les

contrées méridionales.

VII. ACILIUS. Leach.

D\Tiscus. Zi«/îe', Fahricius , Olivier. kci\AV,h. Leach, Erichson.

PalporuininnxiUarium articula iiltinio reUquis paulo longiore; prostcruo .

recto, postice rotiimlato; pedihiis posticis uiiguicitlis duobiis inœqua-

Hbiis siiperiore Jixo. fTarxis intermediis in iitroque sexu simplici-

hus.J

Corps souvent déprimé, elliptique, plus large en arrière et

quelquefois presque ovale et assez convexe. Antennes sétacées,

insérées dans une j)etite cavité du front, le deuxième article

plus court que les autres. Epistome coupé carrément. Labre

court, transversal, fortement échancré et cilié au milieu. Men-

ton trilobé, le lobe du milieu très-court, arrondi et entier.

Mandibules bidentées à l'extrémité. Mâchoires très-aiguës et

ciliées en dedans. Le premier article des palpes maxillaires

très- petit, les deux suivants assez longs et égaux, le dernier un

peu plus long que les autres. Languette arrondie, avec anc

très-légèresaillie au milieu. Le premier article des palpes labiaux

très-court, le deuxième et le dernier allongés, le pénultième

le plus long de tous '. Prostermun spatuliforme. Élytres apla-

ties, dilatées en arrière, lisses dans les mâles, sillonnées ou en

partie recouvertes de petites impressions linéaires dans les

femelles. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des

mâles dilatés en une palette garnie de cupules; ces cupules sont

(i) Tous les Acilius que j'ai examinés ayant la tête, marquée, de chaque

coté, euire les yeux et un peu en avant, d'une petite impression iirégulière

plus ou moins sentie, et d'une autre transversale à chacpie aug'.e antérieur

de répiïtome, je négligerai de rnppfler ce caractère dans la description de

chaque espèce.
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on de grandeurs très-inégales, trois d'entre elles étant beaucoii|)

plus larges que le$ autres [Àcilius Leach), ou bien elles sont

presque égales (Thermoncctus Escli.). Les pattes intermédiaires

sont simples dans les deux sexes, les postérieures larges, com-

primées, leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets iné-

gaux.

Les esjjèces qui font partie de la première division, ont les

élytres sillonnées dans les femelles, tandis que celles de la se-

conde les ont, dans le même sexe, couvertes à la base de petites

impressions linéaires assez profondes, ou bien même entière-

ment lisses. Ces dernières sont toutes exotiques, et M. Erichson

les a fait entrer dans le genre Eydaticus.

Ce genre a été créé par Leach dans le Zoological Miscellany.

Les insectes qui le composent, habitent l'Europe et l'Améri-

que septentrionale, quelques-uns se rencontrent aussi dans les

Antilles.

a. Cupules des pattes antérieures des mâles de grandeur très-

inégale; élytres des femelles sillonnées (Acilius Esch.-Dej.)

I. Acilius Sulcatus.

Elliptico-oi'alis , supra fusco-cinereus , injra nigro-piccus , uudique

dense punctulatus ; thoracis liinbn vittaqiie tninsversa tuteis ; elytris

luteis, creberrinie et conferlissinie nigro-irroratis ; femoribus posticis

ad basin nigricantibus.

Mas : elylris lœvibus. Fcniina : iiill(JSO-quadn-sulcatis.

Dytiscus Sulcatus. Lin. Faun. Suce. 778. Ç
Fab. Syst. Elcut. i. 261. d" î

Oliv. Eut. ni. 40. 16. pi. 4. fig. 3i. «. b. (S $
Dytiscus Cinercus. Rossi. Faun. Elrus. i. 200. (^

.

ScH. Syn. Ins. 11. 17.

Long. 16 à 18 millim. Larg. 10 à 11 millim.

Ovale, elliptique, aplati, assez fortement dilaté an delà du
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niilieii, surtout dans les femelles. Tète presque iinpcreeptible-

ment réticulée, noirâtre, avec le labre et.l'épistome jaunes^

une tache en forme de V ouvert entre les yeux, deux autres

trianj^ulaires en arrière, celles-ci sont souvent réunies par leur

côté interne, en dedans et en avant de chaque œil, une qua-

trième qui embrasse cet ori^ane; toutes ces taches sont jaunes;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres

à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, entièrement

bordé de jaune , avec une bande transversale sur le milieu du

disque, dilatée à ses extrémités et également jaune; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

légèrement sinueux en arrière , où il est beaUcou|) plus large,

arrondi sur les côtés; les angles antërieius assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et légèrement pro-

longés en arrière; il est entièrement couvert de points peu ser-

rés et assez fortement enfoncés. Éciisson noirâtre, lisse. Elytres

larges, elliptiques, dilatées au delà du milieu, entièrement

couvertes d'une ponctuation très-serrée, offrant trois lignes

longitudinales élevées à peine visibles; elles sont jaunâtres,

avec une multitude de petites taches noires très- confliien tes

,

et se confondant avec le fond de sorte qu'elles paraissent d'un

brun cendré; le bord externe et une petite ligne le long de la

suture jaunes, pointillés de noir; aux trois quarts postérieurs

de leur longueur, une bande transversale noirâtre, obsolète,

et une petite tache allongée également noire, placée un peu

au delà du milieu et en dedans de la bordure marginale; le

bord externe très-étroilement rebordé; la portion réfléchie est

jaun'e. Dessous du corps finement et un peu confusément ponc-

tué, d'un brun noirâtre, avec des taches jaunes sur ie bord

externe des segments abdominaux; ces segments sont aussi légè-

rement jaunâtres sur leur bord postérieur. Pattes jaunâtres;

les jambes antérieures et intermédiaires rembrunies, les pos-

térieures noires; les cuisses postérieures offrent près de leur

articulation une tache noire; prolongement des hanches pos-

térieures jaunâtre à son extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui préseule,
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de chaque côté sur le disque, une petite fossette ovale garnie

de poils, et par les élytres qui sotit marquées de quatre laiyes

sillons également garnis de poils grisâtres.

M. Reiche possède clans sa coll<ction un individu femelle de

cet insecte, qui est beaucoup plus étroit et dont les sillons

des élytres sont aussi proportionnellement moins larges. La

bande transversale du corselet est remplacée par deux petites

taches jaunes placées dans le fond des petites fossettes.

Cet Acilius se rencontre dans toute l'Europe, et très-com-

nuinément.

2. AciLius Br.ËVis.

JiUiptico-iotundatus , supra fiisco-cinereus , infra nigro-piceus , undi-

que dense punctuUitus ; thorucis lunbo, viltatoue t/ans\ersa luteis ;

elytris luteis , cieberrime et confertissime nigro-irroratis ; femorihus

posticis ad basin nigricantihus.

Mas : elytris la^'ibus. Femina : villuso-quadri-sulcatis.

Arilius Brevis. Aueé. Jccnog. v. p. 70, pi. g. fig. 3. 4-

Acilius ConalicuUitus. Illig.-Dej, Cat. 3* cdit. 60.

Long. :5 millim. Larg. 10 ^ millim.

Court, presque arrondi, aplati, dilaté au delà du milieu, sur-

tout dans les femelles. Tète très-fincm; nt réticulée, noirâtre, avec

le labie et l'épistome jaunes, une tache eti forme de V ouvert

entre les yeux, deux autres triangulaires en arrière, celles-ci

sont .souvent léunies parleur côté interne; en dedans et en

avant de chaque œil, une qualrièuie cpii euibrasse cet organe;

toutes ces taches sont jaunes; antennes et palpes testacés,

avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité. Corselet de

la couleur de la tête, entièrement bordé de jaune, avec une

bande transversale sur le milieu du disque, dilatée à ses

extrémités, et également jaune; il est plus de trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, légèrement

Tome VI. 9
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sinueux en arrière, où il est beaucoup plus large, arrondi sur

les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également un peu aigus et à peine prolongés en ar-

rière; il est couvert de petits j)oints peu serrés et assez forte-

ment enfoncés. Écusson noirâtre , lisse. Élytres larges, courtes,

dilatées au delà du milieu, entièrement couvertes d'une ponc-

tuation très-serrée, offrant trois lignes longitudinales élevées à

peine visibles; «lies sont jaunâtres, avec une multitude de pe-

tites taches noires très-confluentes et se confondant avec le

fond, de sorte qu'elles paraissent d'un brun cendré; le bord

externe et une petite ligne le long de la suture jaunes pointillés

de noir; aux trois quarts postérieurs de leur longueur, une

bande transversale noirâtre obsolète, et une petite tache allon-

gée également noire, placée un peu au delà du milieu en

dedans de la bordure marginale; le bord externe légèrement

rebordé; la portion réfléchie est jaune. Dessous du corps fine-

ment et un peu confusément ponctué, d'un brun noirâtre avec

des taches jaunes, sur le bord externe des segments abdomi-

naux; ces segments sont aussi légèrement jaunâtres sur leur

bord postérieur. Pattes jaunes; les jambes antérieures et in-

termédiaires rembrunies , les postérieiu'cs noires; les cuisses

postérieures offrent près de leur articulation une j)etite tache

noire; prolongement des hanches postérieures jaunâtre à son

extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui présente

de chaque côté sur le disque une légère dépression garnie de

quelques poils, et par les élytres qui sont marquées de quatre

larges sillons également garnis de poils d'un gris jaunâtre.

Cette espèce, très-voisine de la précédente , n'en diffère

réellement que par sa forme beaucoup plus courte et plus ar-

rondie. Peut-être même n'en est-elle qu'une simple variété.

Les deux seuls individus que j'ai vus viennent d'Espagne, et

appartiennent à M. le comte Dejean.
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3. Acii.ius Canamcui.atus.

Ellipfico-Oi'dlis , supra fusco-citiercus , iitfva pectore nigro, abdomine

pallidiore, undiquedense punctulatas ; tJioracis liiubo vittaqiie trans-

versa luteis ; elytiis lutcis, crelierrime et confertissime nigro-irroraiis

;

Jeinonbtt^ posticis ininiactdatis.

Mns : elytris lanilus. Fcmina : 7nlloso-quadri-sulcatis.

Dytlscus Canaliculatus. IVicol. Col. agr. Hal. 29,

Djtiscus Sidcipennis, Sahlb. Ins. Fen. tS?.

Aciliiis Callginosus. Cur.Tis. Brit. ent. 63.

Àciliux Dispar. Ziegî-kr-1)fj. Cat. 3" édit. p. 60.

Àcilius Fasciatus. Erichs. K'àf. der Mark Urand. i. p. 14*.

Long. x4 à i5 millim. Larg. 9 à 10 niillim.

Elliptique, aplati, assez forfcnicnt dilaté au delà du milieu.

Tète très-fincnient réticulée, noirâtre, avec le labre, l'épistome,

le front, le devant des yeux et une tache transversale sur le

vcrtex, jaunes; antennes et palpes teslacés, avec les derniers

articles noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète,

i'ntièrement bordé de jaune, avec une bande transversale sur

le milieu du disque, dilatée à ses extrémités, et également

jaune; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, légèrement sinueux en arrière, où il

est beaucoup plus large, arrondi sur les côtés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus , les postérieurs à peine prolon-

gés en arrière et un peu aigus; il est couvert de petits points

assez serrés et assez fortement enfoncés. Écusson noirâtre,

lisse. Elytres larges, elliptiques, dilatées au delà du milieu,

entièrement rouvertes d'une ponctuation très-fine, analogue

à celle du corselet , offrant trois lignes longitudinales élevées

à peine visibles; elles sont jaunâtres, avec une multitude de

petites taches noires très-confluentes et se confond.int avec le

fond, de sorte qu'elles paraissent d'un brun cendré; le lord

9-
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externe et une petite ligne le long de la suture jaunes pointif-

\cs (le noir; aux trois quarts postérieurs de leur longueur une

bande transversale, noirâtre, obsolète, très-difficilenient per-

ceplible; le bord externe étroitement rebordé; la portion ré-

fléchie est jaune. Dessous du corps finement et un peu confu-

sément ponctué, d'un brun noirâtre sur la poitrine et jaunâtre

sur l'abdomen; les segments abdominaux présentent de petites

bandes transversales rembrunies; souvent aussi le dessous du

corps est entièrement jaune. Pattes jaunes; les jambes et les

tarses postérieurs ferrugineux; prolongement des hanches pos-

térieures ferrugineux à l'extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui est

moins convexe et légèrement déprimé de chaque côté, et par les

élytres qui sont marquées de quatre larges sillons garnis de

poils grisâtres.

Cette espèce, voisine duSukatus, en diffère essentiellement.

La tête est autrement colorée , le corselet ne présente pas dans

les femelles de petites fossettes garnies de poils, le dessous

du corps est plus pâle, et les cuisses postérieures sont imma-

culées; sa form.e générale est aussi différente, elle est plus

petite et un peu plus elliptique.

Il habite toute l'Europe, mais il est moins répandu que le

Siflcatus.

4. AciLius Semisulcatus.

Oblongo-eUipticus , depressus , supra fusco-cinereus , infra nigm-

piceus , umlique dense punctnlatus ; thoracis limbo vittaque trans-

rersa luteis: eljtris luleis, creberrime et cnnfertissime nigm-iirorutis,

fasciaque transi'ersa aicuata luteo-ornads; femniibus posticis i^x

ad hasin nigricantibus.

Mas : flytris lavibus. Feiiiina : qiiadri-sulcatis , stthis vix villnsis.

Acillus Semisulcatus. Dbj. Cat. V êdit. p. 61.
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t.ong. i4 à i5 niillim. Larj^. 8 à 9 millim.

ElliplKjue, un peu allongé, aplali, et légèrement dilaté au

delà du milieu. Tète très-finement jKînctuée, noirâtre, avec

le labre, l'épistome, le front, le tour des yeux et une tache

transversale sur le vertes
,
jaimes; antennes et palpes testacés,

avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité. Corselet de

la couleur de la tête, entièrement bordé de jaune, avec une

bande transversale sur le milieu du disque, dilatée à ses

extrémités, et également jatme; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant , légèrement sinueux en

arrière, où il est beaucoup plus large, arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un jieu aigtis et à peine prolongés en arrière ; il est

couvert de petits points assez serrés et assez fortement enfon-

cés. Écusson brunâtre, lisse. Élytres elliptiques, un peu allon-

gées, aplaties, légèrement dilatées au delà du milifu, entière-

ment couvertes d'une ponctuation très-fine analogue à celle

<lu corselet, et offrant trois lignes longitudinales élevéci très-

difficilement perceptibles; elles sont jaunâtres, avec une mid-

titude de petites taches noires Irès-confluentes et se confondant

avec le fond, de sorte qu'elles paraissent d'un brun cendré; le

bord externe, une petite ligne très-étroite le long de la suture

et une bande transversale irrégulièrement arquée, assez large

et placée en arrière aux deux tiers postérieurs environ , d'un

jaune sale pointillé de noir; le bord externe étroitement re-

bordé; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps

finement et confusément ponctué, noirâtre, avec les parties

latérales de tous les segments de l'abdomen et le bord postérieur

des derniers, d'un rouge testacé. Pattes tesfacées; les jambes

et les tarses postérieurs ferrugineux; les cuisses postérieures

offrent près de leur articulation une très-petite tache rembru-

nie; le prolongement des hanches postérieures ferrugineux à

son extrémité.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui est un

peu moins convexe et légèrement déprimé de chaque côté, et
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par les élylrcs qui sont marquées de quatre larges sillons à

peine garnis de poils grisâties; ces sillons n'occupent que les

cinq sixièmes postérieurs, l'interne est encore plus abrégé en

avant, et atteint à peine le tiers antérieur.

Cette espèce a quelque analogie de forme avec VJc. Camili-

culatus, mais elle est relativement un peu plus étroite et moins

largement arrondieen arrière. Les élytres des femelles sont aussi

différentes, leurs sillons sont abrégés en avant, à peine garnis

de poils et presque lisses; mais ce qui la distingue essentielle-

ment, c'est la bande transversale jaunâtre placée en arrière sur

les élytres , et qui n'existe pas dans le Canaliculatus.

Il se ti'ouve aux États-Unis.

M. le comte Dejean possède dans sa collection une variété

de cette espèce qu'il a reçue de M. Eschschoitz, sous le nom de

D. Abbreviatus , et dont les sillons des femelles atteignent la

base des élytres, à l'exception toutefois de l'interne qui est

assez fortement abrégé en avant.

b. Cupules des pattes antérieures des mâles peu inégales , ély-

tres desJ'e/iielles non sillonnées. {TïmrmonecUis.Esc/isc/t.-Dej.)

5. AciLius RIeuiatus.

Oblongo-elliptirus, depressus , suprafnsco-cinereus , infra nigro-piceus,

undique dense punclulatus ; thontcis liinbo vittaque trans^ersa /«-

tels ; elytris luteis , creberrime et cnnfertissirue nigrn-irroratis , ultra

médium fascia transversa arcuata duabusque maculis ad apicem

luteo-ornatis ; pedibus anticis testaceis
,
posticis nigro-piceis.

Mas et femina : elytris lœ\.ibus.

Dytiscus Mediaius. Say. Transt ofthe Amer. phil. iï. 33.

Colymbetes Mac-Cullochii. Kirby. in Richards. Faun. Boréal

Amer. 74.

Thennonccliis Uudatus. Dej. Cat. ?>" édit. p. 61.
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Long, ni niillim. Larg. 6 | millira.

A peine elliptique, un peu allongé, aplati et très-légèrement

dilaté au delà du milieu. Tête très-finement ponctuée et réti-

culée, jaune, avec la partie postérieure, une tache en dedans

des yeux et un cliapei-oti sur le front, noirs; antennes testacées,

avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité; palpes égale-

ment testacés, le sommet du dernier article rembruni. Cor-

selet de la couleur de la tète , avec deux bandes transversales

noires; la première, un peu en arrière du bord antérieur, est

étroite et envoie à chacune de ses extrémités un petit prolon-

gement postérieur; la seconde, un peu en avant de la base, est

un peu plus large, plus courte, souvent isolée et quelquefois

aussi, mais rarement, réunie aux petits prolongements posté-

rieurs de la bande antérieure; la base est très-étroitement noi-

râtre dans toute son étendue; il est trois fois aussi large que

long, largement échancré en avant, légèrement sinueux en ar-

rière, où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus et à peine prolongés en arrière; il est couvert de petits

points peu serrés et peu enfoncés, surtout au milieu. Écusson

brunâtre, lisse. Élytres à peine elliptiques, lui peu allongées
,

aplaties, très- légèrement dilatées au delà du milieu, entière-

ment couvertes d'une ponctuation très-fine , analogue à celle

du corselet, mais plus serrée et plus enfoncée, surtout en ar-

rière
,
jaunâtres ,

avec une multitude de petites taches noires,

confluentes, se confondant avec le fond, de sorte qu'elles pa-

raissent d'un brun cendré; le bord externe, une ligne étroite

le long de la suture, une bande transversale arquée et ondu-
leuse, placée en arrière, aux trois quarts postérieurs, une

petite tache irrégulière en arrière de celle-ci près du bord

externe, et enfui une autre plus petite tout à fait à l'extrémité,

jaunes; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés peu sensibles; le bord externe étroitement re-

bordé; la portion réfléchie jaunâtre. Le dessous du corps finement
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réticulé et ponctué, noirâtre, avec trois petites taches ferrugi-

neuses de chaque côté de l'abdomen , la partie postérieure des

segments de cet organe très-étroitcinent et ti'ès-vaguement

ferrugineuse. Pattes antérieures et intermédiaires testacées,

les postérieures noirâtres , avec l'extrémité des cuisses ferrugi-

neuse; j)rnIongement des hanches postérieures ferrugineux à

son extrémité.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il se trouve aux États-Unis.

6. AciLius NiGROFASCiATus. Ckeviolat.

O^'ulis, vix el/ipticus , depre.ssiuscnlas , supra luteo-ciiteiens , iitjni

testaceiis ; tlioracis Umho vittaque Iransversa liUeis ; elytris liiteis

,

punctis miiiimis plus miiiusi'e conjluentibus fasciaque lata trans-

i'ersa ultra médium nigro-ornatis.

Mtis : el) fris lœvihus. Femina: fid bctsin lineolis hrevissinùsfere punc-

tiformihus impressis; thornce vnlde reticulato-strigoso.

Long. 12 à 11 I millim. Larg. 7 à 7 ^ niillim.

Ovale, à peine elliptique , très-faiblement dilaté au delà du

milieu et déprimé. Tète très-finement réticulée
,
jaune, avec la

partie postérieure et un chaperon sur le front , noirs; le cha-

peron envoie de chacune de ses extrémités un petit prolonge-

ment qui va se réunir à la tache postérieure; antennes et palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tète, avec deux bandes

transversales noires; la première, un peu en arrière du bord

antérieur, est étroite et envoie à chacune de ces extrémités un

petit prolongement ])(istéri(ur; la seconde, un peu en avant de

la base, est im peu plus large, plus courte et en forme d'arc;

souvent elle est isolée, et quelquefois aussi réunie aux petits

prolongements postérieurs de la bande antérieure; la base est

plus ou moins étroitement noirâtre dans toute son étendue; il
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est deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus

large, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et très-légère-

ment prolongés en arrière. Écusson brunâtre, lisse. Elylres

ovalaires, à peine dilatées au delà du milieu , déprimées, jau-

nâtres et couverles de petites taches noires, arrondies, assez

serrées et peu-jjonfluentes qui les font paraître d'un jaune gri-

sâtre; le bord externe et une ligne étroite le long de la suture

conservent la couleur du fond et sont jaunâtres; aux deux tiers

postérieurs de leur longueur existe nne bande transversale

noire, assez large, irrégulièrement onduleuse ; un peu en avant

de cette bande et le long du bord externe, une très-petite tache

oblongue également noire; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de j)oints enfoncés assez sensibles, sur-

tout en avant; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du

corps et les pattes testacés.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert,

surtout en dehors, de petites impressions irrégulières, assez

serrées et fortement etifoucées, et par les élytres qui présen-

tent à leur base, dans une étendue plus ou moins grande, de

petitesimprcssions linéaires, très-courtes, presque ponctiformes

et assez fortement enfoncées.

Il se trouve au Mexique, et fait partie des collections de

MM. Chevrolat, Dupont, Rciche, Buquet et Gory.

7. AciLriis Varif.gatus.

Oi'alis, ellipllcus, (/cprcssiiiscu/ds, siipva fusco-brunnens, infra nigio-

ferrugineus; thorace Itileo, (uitice et pnstice latein inedio niiçro ; elrtris

nigiis , maculis niinimis
,
fascia transversn ultra médium altera-

que ad a[)icein rufo-luteo-ornatis.

Mas : eljtris lœiiùiis. Feinina : ad basiii lincolis ùrei'issùnis puncti-

formibus impressis ; thorace ittrinque leviter reticulato-slrigosa.
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Hydaticus Faricgotus. Lap. Étud. ent. p. 97.

Thermonectux Variegalus^ Dej. Cat, V édit. p. 6r.

Long. i3 i à 14 millim. Larjj. 8 à 8 i millim.

Ovale, elliptique, assez sensiblement dilaté au delà du mi-

lieu et légèrement déprimé. Tète très-finement pointillée, d'un

jaune rougeâtre, avec la partie postérieure, le dedans des

yeux et une tache irrégulièrement (piadrangulaire sur le fiout,

noirs; la tache du front est réunie par un de ces angles à la

tache de la partie interne des yeux; antennes et palpes testa-

cés. Corselet d'un jaune rougeâtre, avec deux bandes trans-

versales noires; la première est placée le long du bord antérieur,

dont elle n'occupe pas toute l'étendue, et envoie à chacune de

ses extrémités un petit prolongement postérieur; la seconde, un

peu plus large, est située le long du bord postérieur, dont

elle occupe toute l'étendue, légèrement échancrée en avant

et au milieu, et se termine de charpie côté en une pointe très-

aiguë ; il est deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il

est plus large, à peine arrondi sur les côtés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et

à peine prolongés en arrière. Écusson brunâtre, lisse. Élytres

ovalaires, assez sensiblement dilatées au delà du milieu, légè-

rement déprimées, noires, couvertes de petites taches jaunâtres,

arrondies et peu confluentes; le bo/d externe, une ligne étroite

le long de la suture, quelques taches irrégulières à la base et

deux bandes onduleuses transversales, l'une un peu au delà du

milieu, et l'autre près de l'extrémité , d'un jaune rougeâtre;

l'espace compris entre les deux bandes jaunâtres, et celui qui

est en arrière de la seconde, sont presque entièrement noirs et

à peine marqués de quelques petits points jaunes; elles offrent,

en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés assez

sensibles ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

d'un noir plus ou moins ferrugineux. Les pattes antérieures
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et intermédiaires testacres, les postérieures noirâtres, légère-

ment ferrugineuses à l'extrémité des cuisses.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui est cou-

vert , sur les côlcs, de petites impressions irrégulières, peu

nombreuses, très-écartées et peu enfoncées, et par les élytres

(jui présentent à la base, dans leur tiers antérieur, de petites

impressions linéaires, très-courtes, assez serrées et médiocre-

ment enfoncées.

Il se trouve à Cayenne et au Brésil.

8. AciLius Laporti. MihL

Oblongo-OK'dlis , comexiitsculus , supra n'tgro-cineieus , infrafenugineo-

tes/accu.i; thorace ad latent et transiersim in medio hiteo; eljtris

nigiis , inacidis iniiiiinis irregtdariter rotnndatis undique luteo-orna-

tis , et /(/scia nigra confusissima ultra médium transversiin notatis.

Mas : eljtris !(e\ibus. Femiita

Long. 11. niillim. Larg. 6 | millim.

Ovale, un peu allongé, et assez convexe. Tête très-finement

])onctuée, jaune, avec la partie postérieure, le dedans des

yeux et un chaperon en forme de cœur sur le front, noirs; le

chaperon se réunit de chaque côté à la tache qui occupe la

partie interne des yeux; aiiUnnes et palpes testacés. Corselet

jaunâtre, avec deux bandes transversales noires; la première,

assez étroite, est placée le long du bord antérieur, dont elle

n'occupe pas toute l'étendue, et envoie à chacune de ses ex-

trémités un petit prolongement postérieur; la seconde, un peu

plus large, est située le long du bord postérieur , dont elle

n'occupe pas non plus toute l'étendue et est légèrement échan-

crée en avant dans son milieu; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, très-légèrement

sinueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur

les côtés; les angles antérieurs assez saillanis et aigus, les pos-

térieurs presque droits, légèrement émoussés au sommet et à
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peine prolongés on arrière. Écusson noirâtre , lisse. Élytres

assez régulièrement ovales, convexes, noires et couvertes de

petites taches jaunes, arrondies, assez bien isolées, à peine

confluentes; le bord externe, une ligne étroite le long de la

suture, deux taches irrégulières le long du bord externe, l'une

un peu au delà du milieu , et l'autre presque à l'extrémité

,

jaunâtres; entre les deux taches du bord externe, existe un petit

espace irrégulier noirâtre, où les points jaunâtres sont très-

petits, peu nombreux et très-écartés; elles présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés assez sen-

sibles; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

d'un testacé ferrugineux. Pattes antérieures et intermédiaires

testacées; cuisses postérieures d'un rouge testacé, leurs jambes

etieurs tarses noirâtres.

Je n'ai vu qu'un sevû individu mâle de cette espèce; il ap-

partient à M. le comte de Castelnau qui l'a reçu du Brésil.

9. AciLius Obnaticollis.

Oialis , vix el/iptiçiis , (lepressiiiscnlus , supra nigro-cinereiis , iiijru

rufo-tcstaceas; thorace late (tdlateva, vix auguste in apice, vitta

transi'ersa in meclio alteraque interrupta ad basin luteo-ornalo

;

eljtris luteis, pendis mihimis valde conjluentibus fasciaque trans-

i'ersa lux conspicua ultra médium nigro-ornatis.

Mas : eljtris kevibus. Femina : adbasin lineolis brevissimisferepunctifbr-

mibus impressis; thorace la'vi.

Thermonçcttis Ornaticollis. Dej. Cat. 3^ cdit, p. 6i.

Long. 12 à 12 4- millim. Larg. 6 -^ à 7 millim.

Ovale, à peine elliptique, très-faiblement dilaté au delà du

milieu et déprimé. Tête très-lînement réticulée, noire, avec le

labre, l'épistouie , le front, le devant des yeux et une tache

transversale sur le vertex jaunâtres; antennes et palpes tcsta-

cés. Corselet de la couleur delà tête, très-légèrement bordé
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de jaune sur les côtés, très-ctroitement en avant, avec une

bande transversale sur le milieu du disque, et une autre en

arrière interrompue au milieu, toutes deux également jau-

nes; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière,

où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et très-légèrement prolongés en arrière. Éeusson brunâtre,

lisse. Élytres ovalaires, à peine dilatées au delà du milieu,

déprimées, jaunâtres et couvertes de petites taches noires très-

confluentes, se confondant presque avec le fond, de sorte

qu'elles paraissent d'un noir cendré; le bord externe, une

ligne étroite à la base et le long de la suture, conservent la

couleur du fond et sont jaunâtres ; aux deux tiers postérieurs

de leur longueur existe une bande transversale noire, assez

large, irrégulièrement ondideuse, très-confuse et ressortant à

]»eine sur le fond; un peu en avant de cette bande et le long

du bord externe, est une petite tache oblongue , également

noire et aussi peu distincte; elles présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés assez sensibles; la

portion réfléchie est jaune. Le dessous du coqîs et les pattes

testacés.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui présen-

tent à leur base, dans une plus ou moins grande étendue, de

petites impi'iîssions linéaires, très-courtes, presque ])oncti-

formes et assez fortcn)ent enfoncées.

Cette espèce est très-voisine de l'^c. Nigrofasciatus ; mais

elle est toujours beaucoup plus foncée eu couleur , la bande

transversale est beaucoup moins visible; elle se distingue sur-

tout par son corselet qui est lisse dans les deux sexes.

Il se trouve au Mexique et aux États-Unis.

lo. AciLius Maculatus. Gorv.

(Jvalis
,
paulo cllipticus , cnm'cxiusculiis , supra niffro-ciJicteus , injia

testdceus ; thnracf lutcn, nnticr et postice in medio nii^ro; elytris
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luteis
,
punctis miniinis confluentibus , Jascia tirtnsi'ersa ultra me-

flium , maculaque ad apicem confuse nigro-ornatis.

Mas : eljfris Iffi ibus. Femina : ad hasin linenlis Irevissimis pimctifor-

mibus ùuprcssis ; thorace Icevi.

Long. 12 à 12 -i millim. Larg. 737-^ niillim.

Ovale, lin peu elliptique, assez sensiblement dilaté au delà

du milieu et médiocrement convexe. Tétepresque impercepti-

blement réticulée, jaune, avec la partie postérieure, le dedans

des yeux et un chaperon sur le front, noirs; antenn.es et palpes

testacés. Corselet jannâlre, avec deux bandes transversales

noires; la première est placée le long du bord antérieur, dont elle

n'occupe pas toute l'étendue, et envoie à chacune de ses extré-

mités un petit prolongement postérieur; la seconde, un peu plus

large, est située le long du bord postérieur, dont elle n'oc-

cupe pas non ])lus toute l'étendue, et est légèrement échancréc

en avant dans son milieu; il est deux fois et demie aussi large

que long, largement échaiicré en avant, très-légèrement si-

nueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits, émoussés au sommet et à ])eine prolon-

gés en arrière. Écusson brunâtre, lisse. Élytres ovalaires , assez

sensiblement dilatées au delà du milieu, médiocrement con-

vexes, jaunâtres et couvertes de petites taches noires, arron-

dies, peu serrées, peu confluentes et les faisant paraître d'un

jaune grisâtre; le bord externe et une ligne étroite le long de

la suture conservent la couleur du fond et sont jaunâtres; aux

deux tiers postérieurs de leur longueur existe une bande trans-

versale noire assez large, irrégulièrement onduleuse, très-

confuse; un peu en avant de cette bande et le long du bord

externe, est une petite tache irrégulière, également noire; en

arrière de cette petite tache, entre elle et la bande noire posté-

rieure , on observe un petit espace irrégulièrement arrondi,

iaunâtre, où les points noirs sont peu abondants; ces points

noirs sont aussi plus rares et moins confluents en arrière de la
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bande transversale; elles sont confusément noires à l'exlrémité,

et présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points

enfoncés assez sensibles; la portion réfléchie est jaunâtre. I,e

dessous du corps et les pattes testacés.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui présen-

tent à leur base, dans une très-petite étendue, de petites im-

pressions linéaires, très-courtes, presque ponctiformes, très-

peu enfoncées et à peine visibles.

Il se trouve au Mexique, et fait partie des collections de

MM. Gory et Dupont.

II. ACILIUS CiRCUMSCRIPTUS.

Oblongo-OK'dlis , vix ellipticus, coiiK'exiusciilus , supra ni'j;ro-cineveux

,

infra nigro-piceus ; thnrace liitco, antice et postice in medin nigro;

e/jtris Ititeis , nigro-irromtis ,
jdscia tmnsK'ersd iillra médium ma-

culfique (id apicem confuse nigro-ornatis.

Mas : elytris hevibus. Femina : ad basin Uneolis Irei'isximis puncti-

fnrmibus impressis; thorace iitrinque reticulato-punctatn.

Dytiscus Ciicttniscriptus. Lat. Voy. de Humb. et Bompl. Ins.

p. 223. tab. xxin. fig. 5.

Hydaticus Jnsuloris. Lap. Etud. ent. p. 96.

Hydaticiis Havaniensis. I^ap. Etud. eut. p. 96.

Thcrmonectus Inscvlplus. Dkj. Cal. 3^ cdit. p. Gr.

Thcrmonectus Suhfasciatus. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 61.

Long. 10 à 12 millim. Larg. 6 à 7 millini.

Ovale, un peu allongé, à peine elliptique, très-faiblement

dilaté au delà du milieu et très-médiocrement convexe. Tète

prcsq^ie imperceptiblement réticulée, noire, avec le labre, l'é-

pistome, la partie antérieure du front, le devant des yeux et

\\n tache transversale sur le vertex
,
jaunes; antennes et palpes

testacés. Corselet jaune , avec deux l)andes transversales noi-

res, l'une plaoée le long du bord antérieur, dont elle n'occupe
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pas toute l'étendue, et envoie à chacune de ses extrémités un

petit prolongement postérieur; la seconde; vm peu plus large,

est située le long du bord postérieur, dont elle n'occupe pas non

plus toute l'étendue, et est légèrement échancrée en avant dans

son milieu; il est deux fois et demie aussi large que long, lar-

gement échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière,

où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits, légèrement énioussés au sommet et à peine prolongés

en arrière. Écusson brunâtre, lisse. Elytrcs ovalaires , très-

faiblement dilatées au delà du milieu, très-médiocrement con-

vexes, jaunâtres et couvertes de petites taches noires, arrondies,

plus ou moins serrées et confluentes, de sorte qu'elles parais-

sent d'un gris jaunâtre ou presque noirâtres; le bord externe

et une ligne étroite le long de la suture conservent la couleur

du fond et sont jaunâtres; aux deux tiers postérieurs de leur

longueur, existe une bande transversale , noire, assez large,

irrégulièrement onduleuse et plus ou moins confuse ; un peu en

avant de cette bande, le long du bord externe, est une petite

tache irrégulière , également noire; en arrière de celte petite

ttiche, entre elle et la bande noire postérieure, on observe un

petit espace irrégulier jaunâtre, où les points noirs sont peu

abondants; ces points noirs sont aussi plus rares et moins con-

fluents en arrière de la bande transversale; elles sont confu-

sément noires à l'extrémité, et présentent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés assez sensibles; la por-

tion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps d'un noir de

poix plus ou moins foncé, avec trois ou quatre taches ferrugi-

neuses de chaque côté de l'abdomen. Les pattes antérieures et

intermédiaires testacées , les postérieures noirâtres, avec l'ex-

trémité des cuisses rougeâtre.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couv^'t «ur

les côtés d'impressions irrégulières, ponctiformes, peu serrées

et assez enfoncées, et par les élytres qui présentent au milieu

dans les cinq sixièmes antérieurs, de très-courtes impressions

linéaires, peu serrées et peu enfoncées.
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Cette espèce varie beaucoup dans sa taille et sa couleur. I.a

tête est quelquefois jaune, avec la partie postérieure et un

très-petit chaperon libre sur le front, noirs; les deux bandes

<lu corselet sont aussi assez souvent très-courtes, n'occiqiant

que le milieu du sommet et de la base ; et enfin les élytres sont

tantôt presque noires, tantôt d'un gris jaunâtre, ce qui dépend

du plus ou moins de confluence des taches noires.

M. le comte Dejean possède dans sa collection une femelle

de cet Âcilius
,
qui présente quelques rudiments d'impressions

sur les côtés du corselet, et dont les élvtres sont entièrement

lisses. C'est sur cet individu que M. Dejean a établi son

Thermonectus Subfasciatus , (jui, à mon avis, n'est qu'une

simpl-e variété de \' Ac. Circiunsciiptus. Je suis d'autant plus

disposé à le croire, que M. Guérin possède aussi un individu

femelle dont les impressions des élytres sont presque effacées et

à peine visibles.

Il diffère à peine du Maculatus. Il est un j:>eu plus étroit, un

peu moins convexe; enfin, il a le dessous du corps et les pattfs

postérieures noirâtres.

Il se ti'ouve au Mexique, au Brésil et aux Antilles.

12. AciLius SucciNCTUs. Chevrolat.

Ov4ilis , vix etlipticits , com'pxiusculus , supra testaceo-bninneus , infia

briinneo-nii^er; tlwrace testaceo, lineola t/vnsversa ad apiceni iiia-

culaque ad basin oJAongo-ocidata nigro-notato ; eljtris teslaccis

,

maculis mininiis rotiindatis , plus minusve confluentibus mttaque

paulo ultra tncdiuni et altéra vix conspicua ad apicein nigrn-or-

natis.

Mas : clytris Uevibus. Feniiiia : ad basin liiicolis braùssiniis puurti-

formibus rarinribus inipressis ; thorace utrinque vix reticulato-

punctat-o.

Lon^jj. 9 à II n)illim. Larg. 5 à 6 { millim.

Ovale, un peu allongé , à peine elli[)ti<|ue, très-laii)lcmciit

Tome VI. 1 ()
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dilaté au delà du milieu et médiocrement convexe. Tète très-

finement pointillée, jaune, avec la partie postérieure et un

ehafreron sur le front, noirs; la bande noire postérieure envoie

en avant deux prolongements qui côtoyent la partie interne

des yeux sans les toucher; ces prolongements sont tantôt li-

bres, tantôt réunis en dedans au chaperon du front qui manque

quelquefois , alors ils se touchent par leurs extrémités et forment

une espèce de fer à cheval ; antennes et palpes testacés. Cor-

selet jaune, avec deux taches noires, l'une étroite, transversale

un peu en arrière du bord antérieur ; l'autre en forme

d'arc garni de sa corde un peu en avant du bord postérieur;

souvent la petite tache postérieure, au lieu de présenter de

chaque côté deux petits yeux allongés, est pleine, et alors elle

est oblongue, pointue par ses extrémités, presque rectiligne en

arrière et légèrement échancrée en avant dans le milieu; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus

large, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, émoussés au

sommet et à peine prolongés en arrière. Écusson rougeâtre,

lisse. Élytres ovalaires, un peu allongées, très-faiblement di-

latées au delà du milieu , médiocrement convexes
,
jaunâtres et

couvertes de petites taches noires, arrondies, peu confluentes,

les faisant paraître d'un gris jaunâtre; le boi-d externe, une

ligne étroite le long de la suture, et deux ou trois lignes lon-

gitudinales très-vagues sur le disque, conservent la couleur du

fond et sont jaunâtres; aux deux tiers postérieurs de leur

longueur existe une bande transversale noirâtre, assez large,

irrégulièrement onduleuse et confuse; un peu en avant de cette

bande, le long du bord externe, est une petite tache irrégulière,

également noire; en arrière de cette petite tache, entre elle et

la bande noire postérieure, on observe im petit espace irrégu-

lier un peu plus clair que le fond des élytres ; elles sont aussi

un peu plus claii'es derrière la bande t;ransversale et noirâ-

tres à l'extrémité, et présentent, en outre, trois lignes lon-

gitudinales de points enfoncés assez sensibles; la portion re-
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fléchie est jaunâtre. Le dessous du corps d'un brun noirâtre,

avec le bord externe et la partie postérieure des quatre ou cinq

derniers segments de l'abdomen testacés. Les pattes antérieures

et intermédiaires testacées, celles de derrière noirâtres , avec

l'extrémité des cuisses jaunâtre.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet qui est cou-

vert sur les côtés de petits points irréguliers, peu serrés et peu

enfoncés, et par les élytres qui présentent à la base de petites

impressions linéaires, très- courtes, très- peu nombreuses et

peu enfoncées. Souvent ces impressions n'existent qu'à l'état

rudimentaire et en nombre infiniment petit.

Il diffère des Ac. Circiimscriptus et Maculatus par la ma-
nière dont la tête et le corselet sont maculés; les yeux sont

entièrement entourés de jaune, ce qui n'existe pas dans ces

deuxdernières espèces; la couleur de l'abdomen, dont les der-

niers segments sont testacés en dehors et en arrière, sert aussi

à le distinguer. Du reste, il leur ressemble entièrementj quoi-

qu'il soit généralement un peu plus petit.

Il se trouve au Mexique, au Brésil et au Paraguay, et fait par-

tie des collections de MM. Chevrolat, Buquet et Dupont.

i3. AciLius Incisus.

Oblongo-oialis , vix (llipticus, coin'exiii.scuhis , supra niger , infra

nigro-jerrugiiieus; tliarnce luteo , aiitice et postice in meclio laIf

nigro; elytris nigris, cum vitta transiersa ad hasiii, lateribus et api-

ce luteis plus minusie nigro-irroratis.

Mas : elytris lœ\ilms. Feinina : ad basin lineoUs brevissiinis punctijor-

mibus impressis ; thorace utrinque leiùter relicnlato-punctato.

Thermonectus Incisus. Dej. Cat. h^ cdit. p. 60.

Therinonectus Forstrômii. Dej. Cat. S*' édit. p. 60.

Thermonectus Sculpluratus. Schon.-Dej. Cat. 3* cdit. p. Go.

Long. 10 à II millim. Larg. 5 à 6 i millim.

Ovale, un peu allongé, à peine elliptique, très- faiblement

10.
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dilaté au delà du milieu et très-raédiocrement convexe. Tète très-

finement pointillée, noire, avec le labre , l'épistome, la partie

antérieure du front, le devant des yeux, et une tache trans-

versale sur le vertex, jaunes; antennes et palpes testacés. Cor-

selet jaune, avec deux larges bandes transversales noires,

l'une placée le long du bord antérieur dont elle n'occupe pas

toute l'étendue, et envoie à chacune de ses extrémités un petit

prolongement postérieur; la seconde est située le long du

bord postérieur dont elle n'occupe pas non plus toute l'éten-

due, et est largement échancrée en avant dans son milieu; il

est deux fols et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus

large, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, légèrement

émoussés au sommet , et à peine prolongés en arrière. Ecusson

noirâtre, li^se. Élytres ovalaires , très-faiblement dilatées au

delà du milieu, très-médiocrement convexes, noires, avec le

bord externe dans toute son étendue, et une bande transver-

sale irrégulièrement onduleuse à la base , d'un jaune un peu

rougeâtre; la bande transversale ne touche ni le bord externe

ni la suture, et est quelquefois réduite à une ou deux petites

taches irrégulières ;en dedans de la bordure externe et en avant,

on observe une ou deux bandes irrégulières très-confusément

longitudinales, jaunes, tachetées de noir ; l'extrémité, surtout en

dehors, est également jaune et tachetée de noir; elles pré-

sentent, en outre, trois ligues longitudinales de points enfoncés

assez sensibles ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps d'un noir ferrugineux. Pattes antérieures et intermé-

diaires testacées, les postérieures d'un noir ferrugineux, avec

l'extrémité des cuisses testacée.

Les femelles diffèrent des mâles par le corselet couvert,

surtout en dehors, de petites impressions irrégulières poncti-

formes, et par les élytres, qui présentent en avant, dans une

étendue très- variable, de petites stries longitudinales, très-

courtes, très-serrées et assez fortement enfoncées.

Cet insecte varie beaucoup dans sa taille et sa couleur. Le
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corselet est quelquefois presque noir, très -largement bordé de

jaune sur les côtés, avec une ligne de même couleur, trans-

versale, très-étroite, sur le milieu, cette ligne n'atteignant

pas la bordure. Les élytres sont aussi plus ou moins noires
;

souvent la bande transversale est réduite à une ou deux très-

petites taches, et je suis très-porté à croire qu'elle manque

quelquefois tout à fait; souvent aussi, en dedans du bord ex-

terne ,• il existe un très-grand espace jaune tacheté de noir,

l'extrémité postérieure est alors aussi largement jaune tacheté

de noir, et la bordure offre une ou deux petites taches oblon-

gues de même couleur. Les impressions des élytres des .femelles

occupent une étendue très-variable, tantôt il n'en existe que

<lans le tiers antérieur, et tantôt elles les couvrent presque en

totalité.

Il se trouve au Mexique, aux États-Unis, au Brésil ; il a été

aussi trouvé à l'île Saint-Barthélémy.

14. Acinus Marginegl'ttatus.

Oi'alis , vix ellipticus , com'exus , supra niger y infra nigro-piceus ;

thorace luteo , antice et postice in medio lute nigro ; eljtris nigris

cuin humeris
,
fasciis transversis ad basin et apicem , macula mi-

nima in margine paulo ultra médium alteraque in apice luteo-ornatis.

Mas : eljtris lœiibus. Femina : ad basin lineolis bre.i'issimis punctifor-

mibus lei'iler inipressis ; thorace vix utrinqae punctulato.

Thermonectus Margincguttatus. Dej. Cat. "i^ édit. p. 61.

Var. ^. Elytris cum humeris , vil ta transversa ad basin jAus

minusvc abbreviata macuUsquc tribus ad lalera et apicem.

Var.
Y-

Elytris cum tribus maciilis ad latera, nbsquc vitta

transversa baseos.



Long. 8 i à 9 i millim. Larg. 5 à 5 ^^ oiillim.

Ovale, très-légèrement elliptique, un peu dilaté au delà du

milieu et assez convexe. Tête très-finement pointillée, noire,

avec le labre, l'cpistome, la partie antérieure du front, le

devant des yeux, et une tache transversale sur le vertex, jaunes;

antennes et palpes testacés. Corselet noir, avec les bords laté-

raux très-largement bordés de jaune, et une petite bande trans-

versale très-étroite au milieu, cette bande touche de chaque côté

la bordure externe, mais est souvent plus ou moins inter-

rompue au milieu, de sorte qu'alors les bords latéraux envoient

en dedans un petit prolongement aigu qui est plus ou moins rap-

proché de celui de l'autre côté; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, très-légèrement

sinueux en arrière où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits, légèrement émoussés au sommet, et à

peine prolongés en arrière. Écusson noirâtre , lisse. Élytres

ovalaircs, un peu dilatées au delà du milieu, assez convexes,

noires, avec une tache humérale, une autre tache le long du

bord externe un peu au delà du milieu, et une bande trans-

versale près de l'extrémité, d'un jaune un peu testacé ; la tache

humérale envoie de son extrémité interne un petit prolonge-

ment qui remonte obliquement vers la base; souvent ce pro-

longement n'existe pas; souvent aussi il se transforme en une

véritable bande transversale située à la base, et même très-

souvent isolée de la tache hinnérale; la petite tache placée au

delà du milieu est légèrement transversale et oblique de bas

en haut; la bande transversale de l'extrémité est souvent in-

terrompue et quelquefois réduite à une simple tache, soit mar-

ginale, soit discoïdale; il existe aussi parfois une très-petite

tache jaunâtre tout à fait à l'extrémité; elles présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés très-peu

sensibles; la portion réfléchie est testacée en avant, noirâtre en

arrière. Le dessous du corps d'un noir de poix un peu ferru-
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gineiix. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les

postérieures noirâtres, avec l'extrémité des cuisses testacée.

Les femelles diffèrent des mâles parles élytres
,
qui pré-

sentent au milieu, dans leur moitié antérieure environ, de très-

petites impressions linéaires, très-courtes, presque poncli-

lormes, assez serrées et très-peu enfoncées.

Il se trouve au Mexique, au Brésil et à la Guadeloupe.

l5. ACILIUS CiNCTATUS. Klug.

(halis ,
?'{.*• el/ijiticiis, coruexiusculiis^ supra niger^ injva nigro-piccns ;

thamce lùgrn^nd latera iiitco; elytris nigiis, villa Umgitadtiudi pos-

tice abhreviat(r ad margimm ptnictisrjtie itiiniiitis ad apicein iiitco-

notalis.

Mus : elytris lavibiis. Fcniina

Long. 9 4 millim. Larg. 5 4 millim.

Ovale, à peine ellipti([ue, très-légèrement dilaté au delà du

milieu, et médiocrement convexe. Tête très-tinement pointiilée,

noire, avec le labre, l'épistome , le devant des yeux, et deux

petites taches transversales sur le vertex, jaunes; antennes et

palpes testacés. Corselet noir, avec les bords latéraux largement

bordés de jaune; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement écliancré en avant, où il est plus étroit, trcs-légère-

ment sinueux en arrière, à peine arrondi sur les côtés ; lesangles

antérieurs assez saillants et aigus, les postéi-ieurs presque

droits, émoussés au sommet, et à peine prolongés en arrière.

Écusson noirâtre , lisse. Élytres ovalaires, très-légèrement dila-

tées au delà du milieu, et médiocrement convexes, noires,

avec une bande marginale jaune; cette bande est assez large

,

atteint à peine les deux tiers de leur longueur, ot est divisée

longitudinalement en arrière par une ou deux lignes de petits

points noirâtres; elles offrent aussi trois ou quatre très-])etits

points jaunes tout à fait en arrière près de l'extrémité, et pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points enibncés

peu sensibles; la portion réfléchie est testacée. Lj^ dessous du
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corps d'un noir de poix lui peu feriugineux, avec la partit?

postérieure des segments de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes.

;intérieures et intermédiaires testaeécs, les postérieures noi-

râtres, avec l'extrémité des cuisses testacée.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il appar-

tient à M. Gory, qui l'a reçu de M. Klug comme venant du

Mexique.

16. AciLius Ddponti. Mihi.

ElUptico-oi'alis , clepressitiscitlus ; thorace nigro , cnm lateribus vitta-

que transi'ersa liiteis ; elytris nigris , eum hitmeris fasciisque tribus

tirinsversis Iiiteis
,
prima ad basiti , secunda paiilo ultra médium,

tertio mi/lima versus opiceni ; corpore siibtus nigro-piceo.

Mas : elytris lœvibus. Femiiia : ad basin liiieolis brevissimis puncti-

Jormibiis impressis ; tJiorace lœvi.

Long. i3 millim. Larg. 8 millim.

Ovale, elliptique , légèrement dilaté au delà du milieu et dé-

primé. Tête presque imperceptiblement pointillée, noire, avec

le labre , l'épistome , et une tache transversale sur le vertex

d'un tcstacé rougeàtre; antennes et palpes testacés. Corselet

noir, avec les bords latéraux assez largement testacés, et une

bande transversale de même couleur, étroite, placée sur le

milieu du disque et ne touchant pas la bordure marginale; il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant où il est plus étroit, un peu arrondi en arrière, à peine

arrondi sur les côtés ; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et légèrement

prolongés en arrière. Écusson noir, lisse. Élytres ovalaires
,

très-légèrement dilatées au delà du milieu, déprimées sur-

tout en arrière, noires, avec une tache humérale et trois

bandes transversales d'un jaune teslacé ; la tache humérale est

un peu allongée et touche le bord externe dans sa moitié anté-
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rieure; la première bande transversale est très-étroite, forte-

ment onduleiise, complètement isolée et placée à la base; la

seconde également onduleuse, un peu plus large, très-légère-

ment oblique de dehors en dedans et de bas en haut, touchant

en dehors le bord externe, se terminant en dedans très-près

de la suture, et située un peu au delà du milieu ; enfin la der-

nière, très-près de l'extrémité, est très-petite, souvent isolée

et quelcpiefois aussi touche le bord externe; il existe aussi,

mais très-rarement, une autre tache très-petite de même cou-

leur tout à fait à l'extrémité; elles offrent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés, qui, lorsqu'ils se

trouvent sur les bandes transversales jaimes , sont placés eux-

mêmes sur une petite tache ponctiforme noire; la portion ré-

fléchie est jaunâtre à la région humérale, et noire dans tout

le reste de son étendue. Dessous du corps d'un noir de poix.

Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les posté-

rieures d'un ferrugineux noirâtre.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres qui pré-

sentent au milieu, dans leur moitié antérieure, de petites

impressions linéaires, très-courtes, presque ponctiformes , assez

nombreuses et peu serrées.

Il se trouve au Brésil , et fait partie des collections de

MM! Dupont, Gory et de Castelnau.

17. AciLius Interruptus.

(halo-ellipticits , depressiuscultis ; thorace liitco, antice et postice lafe

nigio; elytris riigiis cum humerisfasciisque duahiis transi'ersis liiteis,

prima paulo ultra médium , altéra minima versus apicem; corpore

subtus nigro-piceo.

Mas : elytris lœvibus. Femina : ad basin lineolis hrevissimis punctifor-

mibus rarissimis impressis ; thorace lœvi.

Drtiscus Jntcrruptus. Stuhm. Cat. p. 56. t. i. n. 3.

Thermoncctus Lcpneuri. Buquf.t-De.i. Cat. 3*^ édit. p. 60-.
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Long. II y millim. Larg. 7 millim.

Ovale, elliptique, légèrement dilaté au delà du milieu et dé-

primé. Tète presque imperceptiblement pointillée, noire, avec

le labre, 1 epistome , et uife tache sur le vcrtcx d'un testacé

rougeàtre; antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, avec

les bords antérieurs et postérieurs très-largement noirs; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, un peu arrondi en arrière, à peine arrondi

sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus et légèrement prolongés en

arrière. Ecusson noir, lisse. Élytres ovalaires, très-légèrement

dilatées au delà du milieu, déprimées, noires, avec une tache

humcrale et deux bandes transversales d'un jaune testacé; la

tache humérale est oblongue et touche le bord externe dans

presque toute son étendue; la première bande transversale est

onduleuse, assez large, très-légèrement oblique de dehors en

dedans et de bas en haut, touchant en dehors le bord externe,

se terminant en dedans très-près de la suture, et placée un

peu au delà du milieu; I4 seconde est très-près de l'extrémité,

très- petite et touche en dehors le bord externe; il existe aussi,

mais très-rarement, une autre petite tache très-petife totit à

fait à l'exlrémité; elles offrent, en outre, trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés, qui, lorsqu'ils se trouvent sur les

bandes transversales , sont placés eux-mêmes sur une petite

tache ponctiforme noire; la portion réfléchie est jaunâtre à la

région luimérale et en arrière, noire au milieu. Le dessous du

corps d'un noir de poix. Les pattes antérieures et intermédiaires

testacées, les postérieures d'un ferrugineux noirâtre.

Les femelles diffèrent des mâles par les élytres, qui pré-

sentent au milieu, dans le quart antérieur environ, de petites

impressions linéaires , très-courtes, presque ponctiformes , très-

peu nombreuses et peu serrées.

Il se trouve à Cayenne , et fait partie de la collection du

Muséum et de celles de MM. Buquet et Gory.
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Il ressemble beaucoup au précédent , mais il est un peu plus

petit, le corselet est autrement coloré, et les élytres n'offrent

aucune trace de la première bande transversale.

VIII. HYDATICUS. Leach.

Dytiscvs. Linné, Fahricius. Hydaticijs. Leach, Erichson.

Palporuni maxilhirium articulis ultimis œquaUhas ; prosterno recto
,

postice rotundato ; pcdibus posticis uugtiiculis duohus inœqtinlibus,

superiore fixo. {Tarsis intermediis in mare di/atutis, acetabuhitis.)

Corps ovalaire, médiocrement convexe. Antennes sétacées,

insérées dans une petite cavité du front, le deuxième article

plus court que les autres. î^pistome coupé carrément. Labre

court, transversal, largement échancré et cilié au milieu. Men-

ton trilobé, le lobe du milieu court et entier. Mandibules

bidentées à l'extrémité. Mâchoires très-aiguës et ciliées en de-

dans. Le premier article des palpes maxillaires très-petit , les

trois suivants allongés et à peu près égaux entre eux. Languette

arrondie, avec une très-légère saillie au milieu. Le premier

article des palpes labiaux très-court , le deuxième et le dernier

allongés, le pénultième le plus long de tous (i). Prosternum

spatuliforme. Elytres ovalaires, médiocrement convexes, lisses

dans les deux sexes; quelquefois cependant les femelles pré-

sentent quelques petites impressions irrégulières sur la région

humcrale. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des

mâles dilatés en une palette garnie de cupules , dont trois à la

base plus grandes que les autres; les mêmes articles des

(i) Tous les Hydaticus (jiiej'ai examinés ayant la tète marquée de cha^

que côté, entre les yeux et un peu en avant, d'une petite impression irré-

gulière plus ou moins sentie, et d'une autre transversale à chaque angle an-

térieur de répistome
, je négligerai de rappeler ce caractère dans la d«;srrip-

lion de cha(iue espèce.
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taises intermédiaires dans le même sexe, légèrement dilatés et

garnis de cupules disposées en. lignes longitudinales. Les pattes

postérieures larges, comprimées, leurs tarses ciliés et terminés

par deux crochets inégaux, dont un seul est mobile.

Les Hydaticus ont la plus grande analogie avec les Acilius

,

ils en diffèrent cependant par des caractères assez importants.

Le doinier article des palpes maxillaires est de la même lon-

gueur que le précédent, le lobe du milieu du menton est moins

court, et la forme générale est bien différente; au lieu d'être

aplatie et elliptique comme dans les Acilitis , elle est ovalaire

et un peu convexe. Mais ce qui les fait toujours reconnaître lors-

que l'on possède des mâles, c'est la dilatation des tarses inter-

médiaires dans ce sexe, caractère qui manque dans le genre

Acilius. Cependant les Hydaticus Austriacas et Verrucifer ont

aussi les tarses intermédiaires simples dans les mâles, et même
le mâle du Verrucifer a les tarses antérieurs également simples.

C'est encore à Leach que nous sommes redevables de la

création de ce genre, qui depuis lors a été adopté par tous les

entomologistes; il se compose d'insectes de moyenne taille qui

se rencontrent sur toute la surface du globe; dix espèces ap-

partiennent à l'Europe.

a. Tarses intermédiaires des maies ayant quatre rangées de

cupules. (Hydaticus Eschscliolz-Dejean.)

I. Hydaticus Sobrinus.

Ovalis, vix ellipticus , depressiusculus ; thorace testaceo, in medio

trans\'ersim nigro-maculato ; elytris testaceis , mncidis minimis ro-

tundatis plus minusve confluentibus , fascia transversa paulo ultra

médium alteraque vix conspicua ad apiceni nigro-ornatis ; corpore

subtus testaceo-rufo.

Mas : thorace lœiù. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Sobrinus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 6i.

Hydaticus Irroratus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 6i.
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Long. 12 niillim. Larg. 6 \ millim.

Ovale, très-légèrement allongé, à peine elliptique et légè-

rement déprimé. Tcte très- finement pointillée, noirâtre,

avec le labre , l'épistome , la partie antérieure du front et deux

taches sur le vertex, souvent réunies transversalement en une

seule, d'un jaune testacé; antennes et palpes testacés. Corselet

testacé, avec une tache noirâtre, transversale, étroite aux ex-

trémités , assez large au milieu et placée sur le milieu du disque
;

il est trois fois aussi large qne long, largement échancré en

avant, nù il est plus étroit, légèrement arrondi à la base; les

bords latéraux presque rectilignes et obliques; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus et légèrement prolongés en arrière ; il est couvert de

petits points peu serrés sur les côtés, beaucoup plus petits et

très-éoartés sur le milieu du disque qui est quelquefois entière-

ment lisse ; il présente, en outre , une ligne transversale d'au-

tres points le long du bord antérieur. Écusson brunâtre. Ély-

tres ovalaires , testacées, entièrement couvertes de petites

taches noires, arrondies, très-rapprochées les unes des autres

et les faisant paraître brunâtres; elles sont marquées de deux

bandes transversales noires; l'une très-oblique de dehors en

dedans et de haut en bas, assez large et placée un peu au delà

du milieu; l'autre plus étroite et plus confuse, située en arrière,

un peu avant l'extrémité; le bord externe, une ligne étroite le

long de la suture et une ou deux autres sur le disque, forte-

ment abrégées en arrière, s(mt immaculées et conservent la

couleur du fond; elles présentent, en outre , trois lignes longi-

tudinales de points enfoncés et quelques petits poils jaunâtres,

sortant de petits points enfoncés placés le long du bord externe;

la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps d'un noir

un peu ferrugineux. Les pattes d'un testacé un peu feiriigineux,

avec les jambes et les tarses intermédiaires et postéiicurs noi-

râtres.
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Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irréj^ulières très- fortement enfoncées.

Il se trouve àMadajjîascar, Bourbon et l'île de France. M. De-

jean possède dans sa collection un individu du Brésil qu'il a

distingué sous le nom de Irroratiis, et chez lequel je n'ai pu

trouver aucun caractère différentiel.

2. HydATICUS SlCNATlPENNIS.

Oi'dlis , vix ellipticus , depressiusculus ; thorace in feminis testaceo,

aiitice et postice in medio nigro-niaculnto, macula postica utrinque

nncinato reflexa, punctum médium nigrumfere attingente , in ma-

liùus disco medio immacidato, macula postica simplici ; elytris tes-

taceis , maculis niinimis rotitndatis , plus minusve confluentihus

fasciisque transversis duabus , una paulo ante médium , altéra ad

apicem nigro-ornatis ; coipore subtus testaceo-brunneo.

Mas etJemina : thorace lœvi.

Hydaticas Signatipennis. Lap. Etud. eut. p. gS.

Hydaticus PicUi?. Buquet-Dej. dit. 3^ édit. p. 6i.

Long. 9 à lo millim. Larg. 5 | à 6 millim.

Ovale, très -légèrement allongé, à peine elliptique et

sensiblement déprimé. Tète presque imperceptiblement poin-

tillée, testacée, avec la partie postérieure noire, et quelque-

fois un petit chaperon de la même couleur sur le milieu du

front; antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la

tcte, avec les bords antérieurs et postérieurs noirs au milieu;

dans les femelles la tache de la base se relève à chacune de ses

extrémités en un petit crochet qui tend à se réunir à un petit

point arrondi, qui existe sur le milieu du disque; cette dispo-

sition est variable; quelquefois la tache du bord antérieur est

entièrement isolée, étroite et transversale; la tache postérieure



HYDATICUS. l5f^

simple; et entre ces deux taches, il en existe trois autres

disposées transversalement, ime très-petite arrondie
, poncti-

forme au milieu, et une autre oblongue de chaque côte; dans

les mâles, la tache postérieure est toujours simple et le milieu

du disque tout à fait immaculé ; il est trois fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, légè-

rement arrondi à la base; les bords latéraux presque rectilignes

et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus et légèrement prolongés en

arrière; il présente quelques petits points assez irrégulièrement

disposés en lignes de chaque côté des bords antérieurs et pos-

térieurs et le long du bord latéral. Ecusson d'un brun ferrugi-

neux. Élytres ovalaires, testacées, couvertes de petites taches

noires, arrondies, plus ou moins rapprochées les unes des au-

tres et les faisant paraître brunâtres; elles sont marquées de

deux bandes transversales noires; l'une très-légèrement obli-

que de dehors en dedans et de bas en haut , assez large et

placée un peu avant le milieu; la seconde, plus étroite et plus

confuse, est située un peu avant l'extrémité; en dehors et en

arrière de chacune de ces bandes, existe une petite tache de

même couleur, qui souvent est réunie à la bande à laquelle elle

répond; le bord externe et une ligne très-étroite le long de la

suture sont immaculés et conservent la couleur du fond; elles

présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés
,
placés sur une petite tache noire un peu plus grande

que celles qui sont répandues sur toute la surface, et quelques

petits poils très-rares, sortant de très-petits points enfoncés

placés le long du bord externe; la portion réfléchie jaunâtre.

Le dessous du corps et les pattes d'un testacé un peu rougeâtre.

Les femelles sont semblables aux mâles, en négligeant toute-

fois les caractères tirés des pattes; les mâles sont cependant

un peu plus petits, et ont le corselet autrement maculé.

Il se trouve aux Indes orientales et au Sénégal.



1 Co HYDATICUS.

3. Hydaticds Consanguin lius. Dupont.

Oblongo-oç'filis, (/epressiiisciilus ; thorace testacen ^ iinmac.ulatn; elytris

testaceis ^ maculis utiniinis rotiindatis plus uiinusve confluentibus
^

macula confuse triangulari in sutura paulo ultra niecliuin fasciaque

mininia trans\'ersa versus apicem nigro-onuttis icorpore suLtus rufo-

testaceo.

Mas : thorace lœi'i, Feniina

Long. lo millim. Larg. 5 ^ millim.

Ovale, très-senslblement allongé,, et légèrement déprimé.

Tète presque imperceptiblement poinlillée, testacée, avec la

partie postérieure noire transversalement; antennes et palpes

testacés. Corselet testacé, trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement

arrondi à la base, les bords latéraux à peine arrondis; les an-

gles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

un peu aigus et à peine prolongés en arrière ; il présente quel-

ques petits points à peine sensibles de chaque côté, et une

ligne transversale d'autres points le long du bord antérieur et

de chaque côté du bord postérieur. Écusson d'un noir ferru-

gineux. Élytres ovalaires, très-sensiblement allongées , couver-

tes de petites taches noires, arrondies, très-rapprochées les

unes des autres, très-confluentes en avant et les faisant paraître

d'un brun foncé; elles sont marquées d'une tache noirâtre irré-

gulièrement triangulaire, assez confuse, placée sur la suture

un peu au delà du milieu, et d'une petite bande transversale

tout près de l'extrémité; le bord externe et une ligne très-

étroite le long de la suture sont immaculés et conservent la

couleur du fond; elles présentent, en outre, trois lignes longi-

tudinales de points enfoncés, et quelques poils blonds sortant de

très-petits points enfoncés placés le long du bord externe;

la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps et les

pattes de derrière d'iui testacé rougeâtre; les pattes de devant

et les intermédiaires d'un testacé pâle.
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Je u'ai vu qu'un seul individu mâle de cetle espèce; il a été

trouvé à la Nouvellc-Hollajiide, et fait partie do la collection

<le M. Dupont,

4. Hycaticus Fasciatus.

Elliplico-ovalis ^ deprcsaiusciihis; thorace hiteo-testaceo ^ nntice rt

postice transiersim nigro-iuaculdto , /lis maculix in medio auguste

conjunctis; elylvis luteo-testdceis , ciiiu Jasciis duahits transversis
^

una in nieciio^ altéra ve-rsus apicem^ tribus lineis e piinctis plus ini-

Jiusi'e conjluentiùus nigris
,
fasciis suturam nigrani attengentibus ;

corjjore subtus nii^ro-Jerrugineo.

, Mas etfemina : thorace lœi-i.

*

Dytîscus Fdscialus. Fab. Syst. Eleut. i, 261.

Oliv. Eut. m. [\o. p. 18. pi. 1. fig. 19.

Long. 14 niillim. Larg. 8 | niillim.

Ovale, sensiblement elliptique et très-légèrement déprimé.

Tête presque imperceptiblement pointillée, jaunâtre, avec

la partie postérieure noire transversalement; antennes et

palpes testacés. Corselet d'un lestacé jaunâtre, avec les bords

antérieur et postérieur assez largement noirs au milieu, et

deux taches réunies par une petite ligne étroite de même cou-

leur, placée sur la ligne médiane; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, oîi il est plus étroit,

légèrement sinueux à la base; les bords latéraux presque recti-

lignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs à peine prolongés en arrière et émoussés au

sommet; il présente quelques points enfoncés, épars de chaque

côté et à la base, et quelques autres assez régulièrement dis-

posés en une ligne transversale le long du bord antérieur.

Kcusson d'un noir ferrugineux. Élylres ovalaires, un peu ellip-

tiqties, assez convexes en avant et sensiblement déprimées en

Tome FT. II
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arrière, d'un testaco jaunâtre, avec la suture, deux bandes

transversales irrégulièrement onduleuses, et trois lij^ues longi-

tudinales de petites taches arrondies, plus ou moins confluentes,

noires; la première bande est très-large , réunie en dedans à la

suture et située au milieu environ; la seconde beaucoup plus

étroite, également réunie à la suture, est placée aux trois (juarts

postérieurs; les petites taches arrondies qui constituent les li-

gnes lougitudinales répondent à autant de petits points enfon-

cés, sont souvent réunies, et forment alors des lignes longitu-

dinales non interrompues, ce qui se présente principalement

en avant de la première bande transversale; elles présentent,

en outre, quelques poils très-rares sortant de petits ])oints

enfoncés placés le long du bord externe; la portion réfiécliie

est jaunâtre. Le dessous du corps" d'un noir ferrugineux. Les

pattes antérieures et intermédiaires testacées, les postérieures

ferrugineuses.

Les femelles sont semblables aux mâles.

11 se trouve à Java.

5. HïDATicus Festivus.

Elli/JlicO'Oi'alis , depiessiusculus ; thorace luteo , antice et positcc

tifinsi'ersim nigro-maculato , his macuUs in medio nnguste conjunc-

tis; elytris hiteo-testaceis , cum fasciis duahtis transicrsis valde

irre^ularibus , una in medio antice appendices einittente , altéra

paulo ultra médium maculaque ad apicem , nigris, his omnibus

suturam nigram altengentibus ; corpore subtus nigro-Jernigineo.

Mas et femina : t/iorace lœvi.

Dyliscus Festivus. Illig. Mag. i. i66.

Long. i4 millim. Larg. 8 t millim.

Ovale, sensiblement elliptique et déprimé. Tête presque

imperceptiblement pointillée, jaunâtre, avec la partie pos-
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térieiire noire transversalement, et un petit chaperon dcmênid

couleur sur le milieu du front; antennes et palpes testacés.

Corselet d'un testacé jaunâtre, avec les bords antérieur et

postérieur assez largement noirs au milieu, ces deux taches

réunies par une petite ligne étroite^ de même couleur, placée

sur la ligne médiane; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement

sinueux à la base; les bords latéraux presque rectilignes et

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs à peine prolongés en arrière et émoussés au sommet;

il présente quelques points enfoncés épars de chaque côté et à

la base, et quelques autres assez régulièrement disposés en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson d'un noir

ferrugineux. Élytres ovalaires, un peu elliptiques et sensible-

ment déprimées, d'un testacé jaunâtre, avec la suture, deux

bandes transversales très-irrégulières, et luie petite tache prés

de l'extrémité, noires; la première bande transvei'sale, placée un

peu avant le milieu, envoie en avant deux prolongements, un in-

terne droit qui se réunit à la base, un externe moins régulier,

abrégé en avant, où il est quelquefois trifide; en arrière, elle

se réunit aussi par un ou deux petits alets courts et très-étroits

à la seconde bande transversale qui est placée aux trois quarts

postérieurs; la tache qui est près de l'extrémité, est irréguliè-

rement quadrilatère et, ainsi que les bandes transversales,

commune aux deux élytres; l'espace jaunâti-e compris entre la

seconde bande et la tache postérieure, offre assez distinctement

la forme de la partie supérieure d'un oiseau dont la tête est

dirigée en dedans; elles présentent, en outre, trois lignes lon-

gitudinales de points enfoncés, et quelques poils très-rares,

sortant d'autres points très-petits placés le long du bord ex-

terne; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

d'un noir ferrugineux. Les pattes anléricurcs et intermédiaires

testacées, les postérieures ferrugineuses.

Les femelles .sont semblables aux mâles.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente, dont

elle diffère par sa forme un peu plus déprimée, le petit cha-

I r.
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peroM noir qu'elle offre sur le front, et la macula turc des

élylres.

Il habite les Indes orientales.

6. Hydaticus Chevrolati. Mc/iî.

ElUptico-ovfdis , depressiuscitliis , thorace luteo-testaceo, antice et pr/s-

tice transversim nigro-maciilato , his muciilis in medio auguste cnn-

junctis; elytris luteo-testaceis , cum fasciis duabus transveisis,

irregularibus, plus minnsve longltudincditer laciniatis, una in rnedio,

altéra paulo ultra médium maculaque ad apicem, nigris, his omnibus

suturant nigrani non attengentibus; cnrpore subtus nigro-ferrngineo.

Mas etfemina : thorace Icirvi.

Long. 14 millim. Larg. 8 \ millin>.

Ovale, sensiblement elliptique et déprimé. Tête pres-

que imperceptiblement pointillée
,
jaunâtre, avec la partie

postérieure noire transversalement, et un petit chaperon de

même couleur sur le milieu du front; antennes et palpes testa-

cés. Corselet d'un testacé jaunâtre, avec les bords antérieur et

postérieur assez largement noirs au milieu, ces deux taches

réunies par une petite ligne étroite , de même couleur, placée

sur la ligne médiane; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, trés-légèrc-

ment sinueux à la base 5 les bords latéraux presque rcctilignes

et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs à peine prolongés en arrière et émoussés au som-

met; il présente quelques points enfoncés épars de chaque côté

et à la base, et quelques autres assez régidièrement disposés en

une ligne transversale le long du bord antérieur. Ecusson d'un

noir ferrugineux. Élytres ovalaires, un peu elliptiques et sen-

siblement déprimées, d'un testacé jaunâtre, avec la suture, deux

bandes transversales très irréguliéres et une petite tache près

de l'extrémité, noires ; la première bande transversale, placée
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un peu avant le milieu, est très-étroitement et très-profondé-

ment laciniée en avant et en arrière, souvent même complète-

ment divisée en un nombre très-variable de petites taches li-

néaires; elle envoie en avant, un peu en dehors de la suture,

im prolongement qui atteint la base et, en dehors de celui-ci,

un autre prolongement un peu oblique en dedans, et qui va se

réunir à la base au même point que le précédent; en dehors de

ce dernier, dans le voisinage de l'épaule, existe encore une

petite tache oblongue ; la seconde baiide transversale est éga-

lement laciniée très-élroitômerit et très-profondément; la petite

tache postérieure est fortement découpée dans son contour et

réunie à la seconde bande transversale par un petit filet longi-

tudinal placé tout à fait en dedans près de la suture
,
qui est

libre dans toute son étendue; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés, placés sur autant de petites

taches noires, arrondies, souvent isolées, mais quelquefois

réunies en lignes non interrompues, et quelques poils très-rares

sortant d'autres points très-petits placés le long du bord ex-

terne; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

d'un noir ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires

testacées, les postérieures ferrugineuses.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils ont été pris

à l'île Timor, et font partie de la collection de M. Chevrolat.

Cet Hydaticus est très-voisin des deux précédents, mais il

s'en distingue essentiellement par les découpures beaucoup

plus étroites et plus nombreuses des bandes transversales, et

surtout en ce que ces bandes, ainsi que la tache postérieure,

ne sont pas réunies en dedans à la suture.

7. Hydaticus Dejeanii. Mihi.

FAUptico-ovalis , depressiusculus ; thorace luteo , antice et postice

transversim nigro-maculato , Jus maculis in medio ariL^uste conjunc-

tis ; elylris nigris , noi'eni nincidis incffjiudiùus luleo-ornatis ,
quatuor
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aci stititrain , (juataov mniiçine adnexis , el noua i/i disco ante

médium ; corporc subtusftrnii^iiieo.

Mas et femina : thoruce lœvi.

Hyduticus Fcstanis. Megerl.-Dej. Cal. Z^ édit. p. &i.

Long. i3 i niillim. Lary. 8 rnillim.

Ovale, un peu elliptique et déprimé. Tète prescpie im-

perceptiblement pointillée, jaiinàtj[;e, avec une tache trans-

versale noire tout à fait en arrière; cette tache envoie en avant

deux petits crochets qui se contournent en dedans' et tendent

à se réunir sur la ligne médiane pour entourer urç tache trans-

versale jaune sur le vertex; antennes et palpes testacés. Cor-

selet jaunâtre, avec les bords antérieur et postérieur assez lar-

gement noirs au milieu, ces deux taches réunies par une petite

ligne étroite de même couleur, placée sur la ligne médiane; il

est trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, à peine sinueux à la base ; les bords latéraux

presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez sail-

hintset aigus, les postérieurs presque droits, à peine prolongés

en arrière et émoussés au sommet ; il présente quelques points

enfoncés épars de chaque côté et à la base , et quelques autres

assez régulièrement disposés en une ligne transversale le long

du bord antérieur. Écusson noir. Élytres ovales, un peu ellip-

tiques, déprimées, noires, avec le bord externe, et neuf taches

inégales et irrégulières, d'un beau jaune, quatre le long de la

suture, quatre autres le long de la bordure externe, à laquelle

elles sont réunies, et la neuvième sur le disque ; celles de la

suture sont ainsi disposées : une assez régulièrement arrondie,

tout à fait en avant près de l'ecusson, une autre , à peu près de

même forme, au milieu environ, la troisième plus petite, plus

irrégulière, aux trois quarts postérieurs, et enfin les dernières

tout à fait à l'extrémité et un peu plus petites que les autres; les

taches externes sont plus irrégulières; la première externe, si-

tuée à la région de l'épaule, s'étend transversalement en dedans,,



HYDATICUS. 167

et est souvent divisée en deux, la seconde est placée un peu avant

le milieu et est très-irrégulièrement quadrilatère, la troisième,

un peu au delà du milieu, est transversale, large en dehors,

étroite en dedans, où elle est souvent réunie par un point

très-étroit à la seconde de la suture, la quatrième enfin plus

petite que la précédente, également très-irrégulière, se réunit

aussi quelquefois à la troisième de la suture; la neuvième , un

peu ovalaire, est située sur le disque au niveau de la seconde

externe; elles offrent, en outre, sur toute leur surface des

points enfoncés très-petits et très-écartés , trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés beaucoup plus forts, et quelques

poils très-rares, sortant d'autres points très-petits placés le

long du bord externe; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps d'un ferrugineux plus ou moins foncé.

Les femelles sont semblables aux mâles.

II habite les Indes orientales.

8. Hydaticus Marmoratus.

Ovalis , vix ellipticus , corwexus ; thorace nigro, cuiii lateribus rifta-

que transversa in medio intcrrupta lutcis ; elytiis nigris , undeciin

macuUs iitœfjunlibus luteo-ornatis
,
quinque ad sutiirani

, quatuor

Diargine adnexis et duahus in disco versus basin ; corpore subtus

lufo-J'eiV ugineo

.

Mas et femina : t/iorace lœ\'i.

Colymbctes Ma?7noratus.liop^. The anirn. Kirigdum. p. 284.

t. Zi. fig. 1.

Hydatlcus Flavomaculatus. Chev. Coléopt. du Mex. V*' Cen-

turie, n" 26.

Hydaticus Spcciosus. Dej. dit. 3^ édit. p. 61.

Long. 12 4 millim. Larg. 7 ^ millim.

Ovale , à peine elliptique et assez convexe. Tète presque

imperceptiblement pointillée, noire, avec le labre, l'épis-
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rouie, le front, la partie interne dos yeux et une tache trans-

versale étranglée dans son milieu sur le vertex, d'un testacé

jaunâtre; antennes et palpes testacés. Corselet noir, avec les

bords latéraux très-largement jaunâtres et une tache transver-

sale sur le milieu du disque, un peu arquée et interrompue au

milieu; il est un peu moins de trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-légère-

ment arrondi à la base; les bords latéraux presque rectilignes

et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits, à peine prolongés en arrière et

émoussés au sommet; il présente quelques points épars de

chaque côté et à la base, et quelques autres disposes en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson noir.

Élytres à peine elliptiques, assez convexes en avant et un peu

déprimées en ari'ière, noires, avec le bord externe et onze

taches inégales et irrégulières d'un beau jaune : cinq le long

de la suture, quatre autres le long de la bordure externe à

laquelle elles sont réunies, et les deux dernières sur le disque

près de la base; celles de la suture sont ainsi disposées : une

tout à fait en avant, près de l'écusson , une autre avant le mi-

lieu, une troisième au milieu, la quatrième aux trois quarts

])ostérieurs, et la dernière tout à fait à l'extrémité; ces taches

sont irrégulièrement arrondies, les deux antérieures et les deux

postérieures presque égales entre elles, l'intermédiaire beau-

coup plus grande que les autres et même la plus grande de

toutes; les taches externes sont plus irrégulières: la première,

un peu triangulaire , touche la base par un de ses côtés, et est

réunie étroitement à la bordure par un de ses angles, la se-

conde est placée \m peu avant le milieu, la troisième un peu

après et la quatrième au delà des trois quarts postérieurs; les

deux dernières taches sont situées sur le disque, très-près de la

base, l'une au devant de l'autre : l'antérieure très-petite, entre

la première tache de la suture et la première externe, la pos-

térieure, un peu en arrière de celle-ci et un peu plus grande

qu'elle; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés et quelques poils très-rares, sortant d'autres
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points fri'S-potits placés le long du bord e-xlernc; la portioir

ri-fléchie est tcsiacée. Le dessous du corps et les pattes d'un Cer-

ruyineux rouL^eâtre; les pattes antérieures et in tcriHcdiau es un

peu plus pâles.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Il se trouve au Mexique (Orizabaj.

9. Hydatigus Flavocinctus.

Elliptico-ovalis, depressiusculus ; thorace nigro, cuin lateribus vitta-

qiie transversa inmecUointernipta iiijo-luteis ; eljtris nigtis , seplem

inacuUs incequalibus liiteo-tcstaceo-ornatis , duabus ad bitsin , tribus

in medio tmnsversiin di.tpusitis , una paulo ante apicem , septima

in apice; corpore stibtus fernigineo.

Mas «tfeminn : thorace lœvi.

Djtlscus Flavocinctus. Guérin. Foy. aiit. du monde y ^. 61.

pi. i.fig. 18.

BoiSDUVAL. J^'of. de l'Astrul. Ins. p. 49-

Long. i3 millim. Larg. 8 millim.

Ovale, elliptique et légèrement déprimé. Tète presque

imperceptiblement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome,

une petite tache sur le front et une autre transversale sur le

vertex, d'un jaune rougeâtre; antennes et palpes testacés.

Corselet noir, avec les bords latéraux assez largement d'un

testacé rougeâtre, et une bande transversale très-étroite de

même couleur, placée sur le milieu du disque, ne touchant

pas la bordure marginale et interrompue au milieu; il est troi;»

fois aussi large que loog, largement échanoré en avant où il est

plus étroit, à peine sinueux à la base; les bords latéraux

presque rcctilignes et obliques; les angles antérieurs assez sair-

lants et aigus, les postérieurs presque droits, à peine prolon-

ges en arrière et émoûssés au sommet; il présente quelques

points enfoncés épars de chaque côté et à la base, et quel<[ues

autres régidièrement disposés en une ligne transversale le long
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du bord antérieur. Écusson noirâtre. Élytres ovalaires, ellip-

tiques, légèrement convexes en avant, très-sensiblement dé-

primées en arrière, noires, avec la bordure et sept petites

taches inégales d'un jaune testacé : deux à la base , trois au

delà du milieu et disposées en une bande transversale un peu

arquée, une autre auA^cinq sixièmes postérieurs, et enfin la sep-

tième tout à fait à l'extrémité ; les deux taches de la base sont

ainsi disposées: une arrondie, très-près de l'écusson , l'autre

en dehors de celle-ci sur le même plan horizontal, assez irré-

gulière et envoyant de son côté externe un petit prolongement

postérieur, qui va se réunir à un petit appendice de la bor-

dure marginale, pour entourer un espace oblong de la couleur

du fond ; les troisième
,
quatrième et cinquième sont oblongues,

celle du milieu un peu plus antérieure que les autres, l'externe

souvent réunie à la bordure marginale par un petit appendice;

la sixième un peu oblique, très -rapprochée de la bordure,

qui, en cet endroit, est un peu dilatée, et à laquelle elle est

aussi quelquefois réunie; enfin la dernière est placée tout à

fait à l'extrémité et complètement isolée ; elles offrent , en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quel-

ques poils ti'ès-rares, sortant d'autres points très-petits placés

le long du bord externe; la portion réfléchie et le dessous du

corps d'un ferrugineux noirâtre. Les pattes anléiieures et in-

tei'médiaires testacées , les postérieures ferrugineuses.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée, d'où il a été rapporté par

M. d'Urville. Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette

espèce ; il appartient à la collection du Muséum.

lo. Hydaticus Decorus.

Oblongo-ovatus , convexiuseulus ; titorace luteo , nntice et postice nigro;

elylris nii^nis , ciiiii fascia tiipartita ad basin, humeris niaciiUsque

qiiinque luteo-oiiiatis , tribus in medio transiersiin valde oblique

dispositis
,
quarta postice ad suturain ^ bipartita

^
quinta versus

apicem , margine adiicxa; coipore subtus nifo-femigineo.
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MdS ctfemina : thorcice hevi.

Hydaticus Decorus. Klug. Symbol, phys. t. 33. fig. 5.

Hydaticus Marmoratus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 6i.

Long. i4 i millim. Larg. 8 millim.

Ovale, UB peu allongé, et légèrement convexe. Tête

très-finement pointillée, jaunâtre, avec la partie postérieure

noire transversalement; antennes et palpes testacés. Corselet

lie la couleur de la tcle, avec une tache noire transversale,

étroite au milieu du bord postérieur, et le bord antérieur à

peine assombri; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, oi^i il est plus étroit, à peine sinueux à la

base; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque

droits, à peine prolongés en arrière et émoussés au sommet;

il est très-finement réticulé et couvert de points infiniment

petits, très-écartés, et présente, en outre, d'autres points

plus forts épars de chaque côté et à la base , et quelques autres;

analogues , assez irrégulièrement disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écusson d'un noir ferrugi-

neux. Élytres ovalaires, un peu allongées , noires, avec le bord

externe, une tache humérale, une bande transversale à la base

et cinq autres taches sur le disque , d'un jaune tcstacé ; la

tache humérale est assez longue, touche le bord externe,

envoie tout à fait en avant un très-petit appendice in-

terne
,

qui touche la base et se termine en arrière en unç

espèce de pied de botte, dont la pointe est dirigée en dedans;

la bande transversale est située un peu au delà de la base , ne

touche ni la suture ni la tache- humérale, et est deux fois

étranglée et très-probablement quelquefois divisée en trois

taches distinctes ; les trois premières taches du disque sont dis-

posées en une bande transversale très-fortement oblique de

dehors en dedans et de bas en haut , rcxterne au delà du mi-

lieu très-près de la bordure qu'elle ne touche cependant pas,
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et l'interne un peu avant le milieu et clans le voisinage de la

suture; la quatrième , également près de la suture, un peu au

delà des trois quarts postérieurs, est aussi fortement étranglée

dans son milieu et quelquefois divisée en deux ; enfin la der-

nière, placée un peu avant l'extrémité le long du bord externe

qu'elle touche, envoiedeson angle interne et postérieurun petit

prolongement, qui va jusqu'à l'extrémité et entoure avec la bor-

dure marginale un petit espace arrondi de la couleur du fond ;

elles sont entièrement couvertes de petits points inégaux et ir-

réguliers, et présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points un peu plus forts, et quelques poils rares , sortant

d'autres très-petits points placés le long du bord externe; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps et les pattes

d'un testacé rougeàtre; les pattes antérieures et intermédiaires

un peu plus pâles.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Mont Sinaï.

II. Hydaticus Drkgei.

Oblongo-malis, (lepressiiisculus ; thorace liileo, antice et pnstice in medio

infuscato ; elytiis nigris , ciim maculis quatuor vel quinquc inœqua-

llbus et irrcgularibiis margineque valde iiregulari , ttigro sparsiin

punctuto, luteis; corpore subtus luteo-testaceo.

Mus etfeminn : thorace lœi'i.

Hydaticus Dregei. Dej. Cat. Y cdil. p. 6i.

Long. i3 I millim. Larg. 7 -, millim.

Ovale, un peu allongé et très-légèrement déprimé. Tête très-

Unement pointillée, jaunâtre, avec la partie supérieure noire

transversalement; antennes et palpes testacés. Corselet de la

couleur de la tète , avec les bords antérieur et postérieur lé-

gèrement rembrunis au milieu, trois fois aussi large que long,

largement éthancré en avant, où il est plus étroit, à peine
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sinueux à la base; les bords latéraux presque rectiligncs et un

peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs très-légèrement prolongés en arrière et émoussés

au sommet; il présente de chaque côté quelques points assez

forts et irréguliers, et quelques autres plus petits assez régu-

lièrement disposés en une ligne transversale le long du bord

antérieur. Écusson d'un noir ferrugineux. Élytres ovalaires, un

peu allongées, noires, avec une large bordure externe très-

irrégulière et cinq ou six taches irrégulières et inégales sur le

disque, d'im testacé pâle; les taches sont ainsi disposées : une

assez petite, ovalaire, plus étroite en arrière et placée très-près

de l'écusson; en dehors et en arrière de celle-ci, une autre plus

petite et étroite; en dehors de cette dernière et en avant très-

près de la base, une troisième très-petite, arrondie, qui envoie

de son côté externe un petit appendice qui marche en arrière

pour se réunir à la bordure marginale, et entourer un petit es-

pace oblong de la couleur du fond, placé à la région humérale;

un peu avant le milieu et tout à fait le long de la suture, existe

une quatrième tache très-irrégulièrement quadrilatère, et qui

envoie en arrière un petit prolongement étroit qui se continue

jusqu'à l'extrémité et forme une ligne suturale; la bordure

marginale est très-irrégulière , un peu étroite en avant, s'élargit

au quart environ de sa longueur, se rétrécit ensuite pour s'é-

largir de nouveau un peu au delà du milieu , diminue encore

de largeur et va se terminer tout à fait à l'extrémité, où elle

prend un peu d'extension; elle est marquée de quelques petites

taches noires, arrondies, éparses, qui répondent à la ponctua-

tion des élytres, et d'une ligne longitudinale d'autres taches

un peu plus grandes qui sont en rapport avec la troisième ligne

de ])oints enfoncés; clic offre aussi en dehors une ligne noire,

étroite et très-courte; on observe encore quelques taches infi-

niment petites et très-irrégulières sur le fond des élytres, et

quehiucs poils blonds, sortant de petits points enfoncés placés

le long du bord externe; la porlion réfléchie est d'un testacé

blanchâtre. Le dessous du corps et les pattes d'un jaune

testacé.
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Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce : il

appartient à M. le comte Dejean, et a été pris au cap de

Bonne -Espérance.

Je crois la maculature des ély très de cette espèce tz'ès-variable,

et j'ai la crainte que cette description
, quelque minutieuse

qu'elle soit, ne se rapporte pas exactement aux autres exem-

plaires que l'on pourra retrouver par la suite.

is. Hydaticus BihaMatus.

Oblongo-nvnlis, com'exiusculus ; thnince nifo-testaceo ^ antice et pns-

tice in iiiedio nigro ; elytris ni^ris, ctiin marf^ne 'angustn , l'itfa

transversn nd hnsin , altéra panlo ultra médium maculaque ad api-

cem , hiteis , vitta baseos extrnrsum ad humera Jiamatn-reflexa ;

corpnre subtiis ferrugineo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Bihamatus. Escn.-DEJ. Cat. 3*^ édit. p. 6i.

Long. i3 millim. Larg. 7 | millim.

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe- Téîe

très-finement pointillée , d'un tcstacérougeâtre, avec le verlex

et la partie interne des yeux noirs, et quelquefois deux petites

taches arrondies de même couleur sur le front, et réunies cha-

cune avec la tache interne des yeux; antennes et paFpes testa-

cés. Corselet de la couleur de la tête, avec une petite tache

étroite au milieu des bords antérieur et postérieur; ces taches

se réunissent quelquefois sur la ligne médiale par un petit

filet très-étroit; il est trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, oij. il est plus étroit, à peine sinueux à la

base; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus et très-légèrement prolongés en arrière
;

il présente quelques points extrêmement fins et très-rares vers

les angles postérieurs, et quelques autres également très-fins
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disposés en mie ligne transversale le long du bord anlôrienr.

Écusson noirâtre. Élytres ovalaires, un ])cu allongées, noires,

avec le bord externe, deux bandes transversales et une petite

tache postérieure d'un testacé jaunâtre; la première bande

transversale, à peine élargie en dedans, très-près de la suture

qu'elle ne touche pas, marche très-peu obliquement de dedans

en dehors et de haut en bas, descend ensuite un peu pour se

relever en s'arrondissant jusqu'à la région humérale, et foimer

assez exactement la figure d'un hameçon placé transversale-

ment; elle se réunit en dehors à la bordure marginale; la se-

conde bande transversale, placée au delà du milieu , ne touche

ni la suture ni la bordure externe, est plus éloignée de la pre-

mière, et une ou deux fois étranglée, souvent même divisée

en taches distinctes, l'interne plus petite que l'externe; la petite

tache postérieure est située un peu avant l'extrémité et réunie à

la bordure marginale; elles offrent, en outre, trois lignes lon-

gitudinales de points enfoncés et quelques poils rares sortant

d'autres points plus petits placés le long du bord externe; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps ferrugineux,

avec trois ou quatre taches rougeâtres de chaque côté de l'ab-

domen. Les pattes ferrugineuses, celles de devant et les inter-

médiaires plus claires.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières peu nunibreuses.

Il se trouve aux îles Philippines.

i3. Hydaticus Goryi. Mihi.

Elongato-o\'(ilis , cnmrxiusciilus ; thorace rufo-testaceo , anticc , in

niedio et postice iiigro-umbroso; elytris nigris,cum margine angusto,

vitta transversa ad ùasin , lincoUs bievdms cuni macula exierna

irregiilari paiilo ultra médium transversim dispositis , linea oblit/ua

ad marginem maculisque alteris niinimis duabus vel tribus ad api-

cem , luteis , vitta baseos ad humera hamhto-reflexa; corpore subius

ferrugineo.

Mas : iborarr Itivi. Femma
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Long. 14 X millim. Larg, 8 niillim.

Ovale, sensiblement allongé et médiocrement convexe. Tète

très- finement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome, et

une tache transversale sur le vertex d'un testacé rougeatre
;

antennes et palpes testacés. Corselet d'un testacé rougeatre

,

avec les bords antérieur et postérieur légèrement rembrunis

au milieu , et une petite tache transversale également rem-

brunie sur le centre du disque; il est trois fois aussi large cpic

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, à

peine sinueux ùTa base; les bords latéraux presque reclilignes

et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

et très-légèTcment prolongés en arrière; il présente quelques

points très-lins et très-rares vers les angles postérieurs, et

quelques autres également très-fins disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Ecusson noirâtre. Elytres

ovalaires, sensiblement allongées, noires, avec le bord externe,

une bande transversale à la base, une ligne étroite, oblique,

le long de la bordure marginale, une seconde bande transver-

sale un peu au delà du milieu, et une ou deux très-petites

taches à l'extrémité, d'un jaune testacé; la première bande

transversale ne touche pas tout à fait la suture , marche à peine

obliquement de dedans en dehors et de haut en bas, descend

ensuite un peu pour se relever en s'arrondissant jusqu'à la

région humérale et former assez distinctement la figure d'iui

hameçon placé transversalement; elle est reunie en dehors à la

bordure marginale et envoie, en arrière de son côté externe, un

petit prolongement linéaire un peu oblique qui marche presque

parallèlement à la bordure et forme avec elle un angle excessive-

ment aigu; la seconde bande transversale touche en dehors la

bordure , est fortement abrégée en dedans et composée d'une

tache externe assez grande, transversale, et de deux petites

lignes très-courtes placées à son côté interne, mais un peu en

ari'ière , de sorte que cette bande dans son ensemble est

assez fortement arquée; la bordure marginale est divisée Ion-
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gitudinalementdans son quart postérieur par une ligne de petits

points noirs; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfonces et quelques poils rares, sortant d'autres

points plus petits placés le long du bord externe; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps ferrugineux, avec

trois ou quatre tacher, rougeàtres de chaque côté de l'abdomen.

Pattes également ferrugineuses, les antérieures et intermédiaires

presque testacées.

Il est très-voisin du précédent, dont il ne se distingue réelle-

ment que par sa taille un peu plus grande, la première bande

transversale nullement élargie en dedans, le petit prolongement

linéaire que cette bande envoie en arrière de son côté externe,

et enfin par la seconde bande transversale qui est autrement

dessinée et fortement arquée, tandis qu'elle est presque droite

dans le Bihainatus.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il ap-

partient à M. Gory, qui l'a reçu de la Nouvelle-Hollande.

î4. Hydaticijs Pacificus. MUû.

Ovatus , com'exhisculus ; thornce riifo-testaceo , antice et postice in

medio nigro; elytiis nigris , ciiin margine augustn, vitta transK'ersa

angustiore ad hasin , punctis diiobus cum nuicida miiiimn externa

pnulo ultra médium transi'ers/m dispos/lis mciculisque nlteris dua-

bus ad apicem, luteis; vitta baseos ad humera hamato-reflexa ; cor"

pore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace Iwvi. Femina

Long. i5 i millim. Larg. 9 millim.

Assez régulièrement ovale et médiocrement convexe. ïéte

très-finement pointillée, d'un testacé rougeàtre, avec le

vertex et la partie interne des yeux noirs; antennes et palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tête, avec les bords anté-

rieur et postérieur noirs au milieu; il est trois fois aussi large

Tome FI. j2
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que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

à peine sinueux à la base; les bords latéraux très -légèrement

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également un peu aigus et très-légèrement prolongés

en arrière; il présente cpietques points épars sur les côtés et

vers les angles postérieurs,etquelqyes autres assez régulièrement

disposés en une ligne transversale le long du bord antérieur.

Écusson noirâtre. Elytres assez régulièrement ovalaires, noires^

avec le bord externe, une bande transversale très-étroite à la

base, une petite tache irrégulière le long du bord externe un

peu au delà du milieu, et deux ou trois autres taches poncti-

formes tout à fait à l'extrémité, d'un jaune testacé; la première

bande transversale est très-étroite, ne touche pas tout à fait

la suture, marche à peine obliquement de dedans en dehors et

de haut en bas, descend ensuite un peu pour se relever en s'ar-

rondissant jusqu'à la région humérale et former assez exacte-

ment la figure d'un hameçon placé transversalement ; elle es6

réunie en dehors à la bordure marginale; la tache qui existe

le long du bord externe, un peu au delà du milieu, est trè's-

petite et offre à son côté interne un ou deux points très-petits

de même couleur; elles offrent, en outre, trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres

points très-petits placés le long du bord externe; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps d'un noir de poix

,

avec trois ou quatre taches ferrugineuses de chaque côté de

l'abdomen. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées,

les postérieures d'un noir ferrugineux.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce pris dans

l'île Timor, et faisant partie de la collection de M. Chevrolat.

Il a quelque analogie avec les deux précédents, dont il dif-

fère surtout par sa forme beaucoup plus large et moins allon-

gée ; il s'éloigne du Bihamalas par la première bande trans-

versale beaucoup plus étroite et par l'absence de la seconde;

du Gorji , également par l'étroitcsse de la première bande

transversale, et par l'absence de la petite ligne oblique qui

marche presque parallèlement à la bordure marginale.
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l5. ttvDATICUS LUCZONICUS.

Ohlonifo-ovalis , com-rxinscnlus; f/iorace testacm, in medio de apicein

ad basin nigro; elytiis nigris , cuni niargine lato vittaque transi'ersn

ad basin luteis, vitta baseos ad humera hamato-reflexa ; corpore

subtus nigro-ferrugineo.

Mas : thoracc lœvi. Femina : irregidariter utrinqne impresso.

Hydaticus LuczonicUs. Esch.-Df.j. Cat. 3* édk. p. 61.

Long. t4 millim. Larg. 8 millim.

Ovale, un peu allongé el médiocrement convexe. Tête

très-finement pointillée, d'un testacé rougeàtre, avec le vertex,

la partie interne des yeux et im petit chaperon très-étroit sur

le front, noirs; les deux branches du chaperon se réunissent à

la tache interne des yeux ; antennes et palpes testacés. Corselet

testacé , avec une tache noire assez large, qui en occupe le

centre depuis le bord antérieur jusqu'au bord postérieur; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, à peine sinueux ù la base; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

un peu aigus et très-légèrement prolongés en arrière; il pré-

sente quelques points épars de chaque côté et à la base , et

quelques autres assez régulièrement disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écusson noirâtre. Élytres

ovalaires, un peu allongées, noires, avec le bord externe et

une bande transversale à la base; la bande transversale est

étroite, ne touche pas tout à fait la suture , marche quelque

temps presque perpendiculairement à la suture, descend en-

suite im peu pour se relever en s'arrondissant jusqu'à la région

humérale, et former assez exactement la figure d'un hameçon

placé transversalement ; la partie recourbée est enclavée dj'.ns

la bordure marginale qui est très-large, occupe jilus du tiers
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(les élytres, et est marquée de petits points noirs assez régu-

lièrement disposés en lignes longitudinales; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quel-

ques poils rares sortant d'autres points très-petits placés le long

du bord externe; la portion réfléchie est testacée. Le dessous

du corps d'un noir ferrugineux, avec trois ou quatre taches

rougeâtres de chaque côté de l'abdomen . Pattes antérieures

et intermédiaires testacées, les postérieures d'un noir ferru-

gineux.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petite*

impressions irrégulières assez fortement enfoncées.

Il se trouve aux îles Philippines.

16. Hydaticus Transversalis.

Obîongo-ovatis ^ eomextuscidiis , undique subtile punctulatus ; thorace

rufo-testaceo, postice in medio late nigro ; eljtris riigris, cum margine

lato vittaque transe ersri simplici ad basin luteis ; corpore sublits

nigrn-ferrugineo.

Mas : thorace lœvi. Femina : i/regiihiriter ntrinque impresso.

Djdsçus Transversalis. Fab. Sjst. Eleut. i. 265.

Oi.\\. Ent.ïii. 40. p. 24- pl* 3. fig. 22.

Panz. Faun. Germ. lxxxvi. fig. 6.

ScH. Syn. 1ns. 11. p. 20.

Long. i3 millim. Larg. 7 4 millim.

Ovale , un peu allongé et assez convexe. Tête noire,

très- finement pointillée, avec le labre, l'épistorae, le devant

des yeux, une tache sur le front et deux autres sur le vertex

d'un jaune ferrugineux; antennes et palpes ferrugineux. Cor-

selet d'un testacé rougeâtre, avec une tache noire très-large au

milieu, où elle est arrondie en avant, très-étroite de chaque

côté, et occupant tout le bord postérieur; il est deux fois et
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tlemie aussi large que long, largement échancré en avanl, où

il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base ; les bords

latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et à peine prolongés

en arrière; il est très-finement pointillé, et présente, en outre,

quelques points un peu plus forts de chaque côté, et quelques

autres disposés en une ligne transversale le long du bord anté-

rieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, un peu allongées, noires,

avec une bande longitudinale jaune qui suit et touche le bord

externe dans toute sa longueur, une autre transversale de

même coideur vers la base, ne touchant ni la suture ni la bor-

dui'e externe; cette dernière, à partir du |)oint où elle ren-

contre la bande transversale, s'élargit fortement eu dedans, et

est divisée en plusieurs petites lignes jaunes par d'autres

lignes de points noirs; elles sont très-finement pointillées, et

présentent, en outre, trois lignes longitudinales d'autres points

plus forts, et quelques poils rares sortant de très-petits points

placés le long du bord externe; la jiortion réfléchie est testacée.

Le dessous du corps ferrugineux foncé, avec quelques taches

plus claires de chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures

testacées, les postérieures ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

lignes irrégulières assez fortement enfoncées.

Il habite toute l'Europe.

17. HvDATicus Xanthomelas.

Oblungo-walis , com^exiiisculus ; thorace rufo-testaceo , anticc et pos-

tice nigro ; clytris nigris^ cum margine lato , in meclio longitU(UnalUf:i

divisa vittaque ad basin Lt-intcrnipta lutei.s;. corpore suhtus nigro-

piceo.

Mas : t/torace lœvi. Fcniina

Hydaticus XaïUhomelas. Brullé. Voy. de M. d'Orhig. dans

l'Amer, mérid. vi. p. 47.
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Long, lomillim. Larg. 5^ millini.

Corps ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête

presque imperceptiblement pointillée, d'un testacc jaunâtre,

avec le vertex et la partie interne des yeux noirs; antennes et

palpes teslacés. Corselet de la couleur de la tète, avec les

bords antérieur, et postérieur noirs; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, légèrement sinueux à la base; les bords latéraux

ù peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus
,

les postérieurs également un peu aigus et sensiblement pro-

longés en arrière; il présente quelques points très-rares de

chaque côté, et quelques autres disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écusson noirâtre. Élytres

ovalaires, un peu allongées, noires, avec une bande longitu-

dinale d'un beau jaune, assez large, qui suit et touche le bord

externe dans toute son étendue, et une autre, de même cou-

leur, transversale, placée un peu au delà de la base, assez

droite, ne touchant ni la bordure ni la suturé, et deux fois in-

terrompue; la bordure marginale est divisée longitudinalement

en arrière par une ligne étroite noirâtre; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quel-

ques poils rares sortant d'autres points très-petits placés le

long du bord externe; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures et intermé-

diaires testacées, les postérieures d'un noir ferrugineux.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il fait

partie de la collection du Muséum, et a été pris par M. d'Or-

bigny près de Corrientes, dans l'Amérique méridionale.

18. Hydaticus Rimosus.

Ohlongo-ovatus , com>exiuscuhis ; tJtorace riifo-teslaceo , confuse in

medionigro; elytris nigris , cuni vitta hunierali longitudinali paulo

obliqua, non marginem uttingenle, altéra transi'ersa ad basin extror-
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suin hainata , intioisuni plus minusve abbreviala uiucitlisqitc duu-

ims irregularibus ad latera, prima ultra médium , secundo ad apicem,

tuteo-pallidis, vitta marginuli antice abbre^iata , rufo-lutea; corport

subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lce\'i. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Rimosus. Chî.v.-Dej. Cat. V édit. p. 61.

Long. II ^ à i3 millim. Larg. 6 4 à 7 millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tète

très-finement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome, le

milieu du front, la partie antérieure et interne des yeux , et

une tache transversale souvent divisée en deux sur le vertex.

,

d'un testacé un peu rougeAtre; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet d'un testacé rougeâtre , avec une large tache noire

assez confuse qui occupe le centre dépuis le bord antérieur

jusqu'au bord postérieur, laissant cependant quelquefois le

premier libre; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement

sinueux à la base; les bords latéraux à peine arrondis ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus et assez sensiblement prolongés en arrière ; il présente

quelques points très-fins de chaque côté, et quelques autres

disposés en une ligne transversale le long du bord antérieur.

Ecusson noirâtre. Elytres ovalaires, un peu allongées, noires,

avec une ligne étroite, jaime, à peine oblique en dedans, par-

tant de l'épaule où elle offre une petite saillie interne, ne tou-

chant pas le bord externe, se terminant souvent aux trois

quarts postérieurs et se continuant rarement jusqu'à l'extré-

mité; entre cette ligne et la boidme marginale, qui est un

peu plus rougeâtre et fortement abrégée en avant, existe en

arrière une ligne longitudinale jaunâtre piquetée de noir; q\\

observe encore, mais assez rarement, à la base, le rudiment

d'une petite bande transversale en forme d'hameçon et une petite

tache le long du bord externe; un peu au delà du milieu, est
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une autre tache analogue également le long de la boi-dure,

mais presque à l'extrémité et de la même couleur que la ligue

luimérale ; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres points

très-petits placés le long du bord externe; la portion réfléchie

est d'un testacé plus ou moins ferrugineux. Le dessous du corps

noirâtre. Les pattes antérieures et intermédiaires d'un testacé

rougeâtre, les postérieures ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières très-fortement enfoncées.

Il se trouve au Mexique et aux Antilles. M. Dupont possède

dans sa collection un individu femelle de cette espèce, dont

le corselet n'offre aucune impression ; il a été pris au Paraguay.

Ne serait-ce pas une espèce distincte ?

19. Hydaticus Fulvicollis.

Elotigato-oidlis, com exiiiscidds ; titorace rtifo-testaceo, antice et postice

nigio ; elytris nigris , cuni vitra humerait longitudinali
,

paitlo obli-

qua, non mavginem attingente
,
pallido-lutea ; lateribus antice au-

guste rufo-tesfaceis, postice ad apicein in macula patva luteo-pallida

ampliatls; corpnre subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lavi. Femina : irregulariier utriiique impresso.

Hydaticus Fulcicollis. Dej. Cat. 3^ edit. p. 61.

Dytiscus Bimarginatus. Say. Descrîpt nf neiv spec. of north

Aineric. ins. p. 27 ?

Ix)ng. 12 millim. Larg. 6 ^ millim.

Ovale, très-sensiblement allongé et médiocrement con-

vexe. Tète presque imperceptiblement pointillée, d'un testacé

rougeâtre, avec le vertex et la partie interne des yeux noirs;

antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête,

avec une tache noire, transversale, assez large au milieu du

bord postérieur, et le bord antérieur très-légèrement assom-



HYDATICDS, l85

bri; il est deux fois et'demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement sinueux à

la base; les bords latéraux à peine arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus et assez sensiblement prolongés en arrière; il présente

quelques points de chaque côté, et quelques antres disposés

en une ligne transvei-sale le long du bord antérieur. Ecusson

noirâtre. Eiytres ovalaires, très-sensiblement allongées, et

marchant presque parallèlement jusqu'à leurs trois quarts

postérieurs environ; elles sont noires, avec une ligne étroite,

jaune, à peine oblique en dedans, partant de l'épaule, où

elle offre une petite saillie interne ne touchant pas le bord

externe, se terminant souvent aux trois quarts postérieurs, et

se continuant rarement jusqu'à l'extrémité; la bordure margi-

nale est un peu rougeâtre, très- étroite en avant, s'élargit un

peu en arrière et présente en dedans, très- près de l'extrémité,

une petite tache jaunâtre; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points-enfoncés, et quelques poils rares sor-

tant d'autres points très-petits placés le long du bord externe;

la portion réfléchie est d'un lestacé plus on moins ferrugineux.

Le dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures et in-

termédiaires d'un teslacé rougeâtre, les postérieures ferru-

gineuses.

Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles sont générale-

ment plus ovalaires et moins parallèles ; leur corselet est

beaucoup plus sombre, et offre sur les côtés quelques im-

pressions irréguhèrcs assez fortement enfoncées, et enfin la ligne

jaune des élytres n'est presque jamais abrégée en arrière et va

se perdre dans la petite tache postérieure.

Il se trouve aux Etats-Unis.

Il est extrêmement voisin du précédent, et peut très-facile-

ment se confondre avec quelques-unes de ses nombreuses va-

riétés, dont il ne se distingue que par sa taille un peu plus

petite et sa forme plus étroite et plus parallèle; le corselet est

beaucoup moins noir, dans les mâles surtout, et les élytres,

n'offrent jamais de rudiment de bande transversale à la base.
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20. Hydaticus Subfasciatus.

Oblongo-ovattis, concexiusculus; thorace rufo-testaceo,antice et postice

nif^ro ; eljtris nigris , ciim mactila hunierali postice caudata, mar-

gine angusto , cintice ahhreviato , vittn transversa simpUci ad basin,

macula irregulari ad latera, paulo ultra médium et apice late et con-

fuse , rufo-tçstaceis ; corpore subtus uigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : l'ix utriuque rugoso.

Hydaticus Suhjasciatus. Lap. Etud. eut. p. 96.

Hydaticus Uncinatus, Illig.-Dej. C«f. 3^ édit. p. 61.

Long, de II Y à 12 I millim. Larg. 6 -j à 7 millim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe.

Tête très-finement pointillée, roiigeàtre, avec le vertex et la

partie interne des yeux noirs; antennes et palpes testacés. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec les bords antérieur et pos-

térieur noirs au milieu; ces taches se réunissent souvent sur

la ligne médiane par un petit filet étroit; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, légèrement sinueux à la base; les bords laté-

raux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et sensiblement

prolongés en arrière; il présente quelques points rares de

chaque côté, et qu-elques autres disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écnsson noirâtre. Elytres

ovalaires, un peu allongées , avec une bande transversale à la

base, une tache humérale allongée, la bordure marginale abré-

gée en avant, une tache externe irrégulièrement triangulaire,

située un peu au delà du milieu, et l'extrémité d'un testacé

rougeâtre; la bande transversale de la base est simple , assez

droite, et ne touche ni la suture ni la tache humérale; cell^-ci

ne touche le bord externe qu'en avant, est un peu allongée

,
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offre une petite saillie interne et un prolongement caudal

très-légèrement oblique, et qui s'étend en arrière presque jus-

qu'à la tache externe ; la bordure marginale, très-étroite et

abrégée en avant, vient en arrière se terminer dans une très-

large tache apicale un peu plus sombre et tachetée de noir;

un peu en avant de cette taclie apicale, et le long de la bor-

dure marginale, existe, une autre tache irrégulièrement trian-

gulaire, dont l'angle interne, un peu oblique en arrière, se

réunit quelquefois à la tache apicale pour entourer un petit

espace arrondi de la couleur du fond, placé en dehors aux

deux tiers postérieurs environ; elles offrent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés, à peine sensibles, et

quelques poils rares sortant d'autres points très-petits placés

le long du bord externe; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps et les pattes postérieuies noirâtres ; les pattes

antérieures et intermédiaires d'un testacé ferrugineux.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

rugosités à peine senties.

Il se trouve au. Brésil et à Cayenne.

21. Hydaticus IsABELii. Dtipont.

OblongO'Ovalis , comexiusculus ; thorace rujo-testaceo , antice
,
postice

et in medio transversim confuse nigro; elytris nigris , cum vitta

humerali longitudinuli
,
paulo obliqua, altéra marginali antice ab-

breviata , macula ad latera paulo ultra médium apiceque late

,

tuteo-testaceis , nigro-irroratis ; corpore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœi'i. Femina : vix utrinque rugoso.

Long. i3 millim. Larg. 7 \ raillim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tète

très-fincmenl pointillée, noire, avec le labre, l'épistomc, le

milieu du front, la partie antérieure et interne des yeux, et

une tache transversale sur le vertex d'un testacé rougcâtrc ;



l88 JIYDATICUS.

antennes et palpes testacés. Corselet d'un testacé rougeâfre,

avec les bords antérieur et postérieur noirs au milieu , et une

tache transversale de même couleur sur le milieu du disque;

ces trois taches plus ou moins largement réunies sur la ligne

médiane; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement si-

nueux à la base; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus et sensiblement pro-

longés en arrière; il présente quelques points rares de chaque

côté , et quelques autres disposés en une ligne transversale le

long du bord antérieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, un

peu allongées, noires, avec une ligne étroite, jaune, à peine

oblique en dedans, partant de l'épaule, où elle offre une petite

saillie interne, touchant le bord externe en avant seulement,

et se terminant un peu au delà du milieu par une petite tache

de rnéme couleur, irrégulièrement triangulaire; quelquefois elle

est abrégée en arrière et laisse la petite tache externe isolée
;

la bordure marginale est un peu plus rougeâtre, très-étroite en

avant, où elle est fortement abrégée, un peu plus large en

arrière, et venant se perdre dans une tache apicale jaunâtre,

assez grande; elle est séparée longitudinaleinent de la ligne

humérale par une bande noirâtre , très-étroite ; toutes ces

taches, à l'exception de la partie externe de la bordure margi-

nale, sont couvertes de petits points noirs arrondis; il existe

aussi quelquefois, à la base et en dehors, un petit groupe irré-

gulier de très-petites taches jaunâtres, très-irrégulières et plus

ou moins nombreuses; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfonc^ , et quelques poils rares

sortant d'autres points très-petits placés le long du bord ex-

terne; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

noirâtre. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les

postérieures d'un ferrugineux noirâtre.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

rugosités à peine visibles.

Il se trouve au Paraguay, et fait partie de la collection de

M. Dupont.
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22. Hydaticus Lateralis. •

Oblongo-oi'alis , depresshisculus ; thorace nigro , ad latern ferrugineo;

elytris nigris , citm vitta humerali longitudinali paulo obliqua niatgi-

nem non attingente , altéra marginali antice abbreviata maculisqiie

duabus ad.latera, prima ultra médium confuse triangulari , secunda

ad apicem , rufo-ferrugineis ; corpore subtus nigro'piceo.

Mas etfemina : thorace lœvi.

Hydaticus Lateralis. Lap. Étud. ent. p. 97

Long. i4niilIiiTi. Larg. 7 Tmillim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tète fine-

ment ponctuée, noire, avec le labre et l'épistome d'un rouge

ferrugineux, et une tache transversale très-vague de même
couleur si^' le vertex; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

de la couleur de la tête, avec les bords latéraux assez large-

ment et très-vaguement ferrugineux; il est près de trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, très- légèrement sinueux à la base; les bords laté-

raux à peine arrondis ; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et légèrement

prolongés en arrière; il est couvert de chaque côté de points

très-fins et très-serrés, d'autant plus fins et plus serrés qu'ils

s'éloignent plus des bords latéraux, et présente, en outre, une

ligne transversale d'autres points un peu plus forts le long du

bord antérieur. Ecusson noir. Élytres ovalaires, allongées,

noires, avec une ligne étroite, ferrugineuse, à peine oblique en

dedans, partant de l'épaule , où elle offre une petite saillie in-

terne , ne touchant ni la base ni le bord externe, et se termi-

nant un peu avant le milieu; la bordure marginale est également

ferrugineuse, très-étroite en avant, où elle est allongée, un

peu plus large en arrière et se prolongeant jusqu'à l'extrépiité;
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il existe, encore une tache triangulaire cle même couleur, placée

un peu au delà du milieu et le long de la bordure externe

qu'elle ne touche pas, et une autre très-confuse un peu avant

rextrémité; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous

du corps noir. Les pattes antérieures et intermédiaires ferru-

gineuses, les postérieures noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle &e cette espèce; il ap-

partient à M. Baquet qui l'a reçu de Cayenne.

23. Hydaticus Hybneri.

Oblongo-oi'alis , com'exits; thorace rufo-testaceo ,
postice late rdtiin-

datim nigro ; elytris Jiigris , late luteo-testaceo-marginatis ; corpore

suhtus nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregalariter utri/irjae iiupresso.

Djtiscus Hybneri. Fab. Syst. Eleut. i. 265.

Oliv. Ent. m. 40. p. 24. pi. 4. fig- 33. *

ScH. Syn. Ins. 11. p. 19.

Long. i3 à 14 millim. Larg. 7 \% 8 millim.

Ovale, très-légèrement allongé et assez convexe. Tête

très-finement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome, le

devant des yeux, une tache sur le front et deux autres sur le

vertex, d'un jaune ferrugineux ; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet d'un jaune testacé, avec une très-large bande au

milieu de la base, s'avançant en s'arrondissant en avant, sou-

vent même jusque sur le bord antérieur; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base ; les bords

latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et à peine prolongés en

arrière; il est très-finement pointillé, et présente, en outre
,

quelques points un peu plus forts do chaque côté, et quelques
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autres disposés en une ligne transversale le long du bord an-

térieur. Ecusson noir. Élytres ovalaires, très-légèrement allon-

gées, noires, avec une bande longitudinale jaune qui suit et

touche le bord externe jusqu'à son extrémité; souvent cette

bande rje va pas jusqu'au bout des élytres, souvent aussi elle

est divisée en arrière par une ou deux petits lignes de points

noirs; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres points

très-petits placés le long du bord externe; la portion réfléchie

est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes antérieures

et intermédiaires ferrugineuses, les postérieures noirâtres.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet et sur la

partie antérieure et externe des élytres de petites impressions

irrégulières assez fortement enfoncées.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

24» HyDATICUS ClNCTlPENNIS.

Elongato-ovaliS , coni'exiis , undique subtile punctulatus , thorace riifo-

Jerrui^ineo
,
postice in medio confuse umbroso ; elylris brunnen-ferru-

gineis , cum vitta liumeraU longitudincdi paulo obliqua , mnrgineni

anlice attingente, luteo-testaceu; lateribus confuse rufo-fcrrugineis ;

corpore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace Iceiù. Femina : inegulariter utrinque impresso.

Hydalicus Cinctlpennis. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 6i.

Long. 1 4 millim. Larg. 7 | millini.

Ovale, assez allongé et convexe. Tête entièrement ferru-

gineuse et très-finement pointillée; palpes et antennes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, avec une tache assez

large, assombrie, vague au' milieu de la base ; il est deux fois

et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit , à peine sinueux à la base ; les bords laté-

raux très-légèrement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits, à peine prolon-
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gés en arrière; il est très-finement pointillé , et présente, en

outre, quelques points un peu plus foris de chaque côté, et

quelques autres disposés en une lij^ne transversale le long du

bord antérieur. Écusson brunâtre. Elytres oyalaires, assez al-

longées, d'un brun ferrugineux , avec une ligne étroite d'un

testacé jaunâtre, à peine oblique en dedans, partant d,e l'épaule,

ne touchant le bord externe qu'en avant seulement, et se

termirrant en pointe aux trois quarts postérieurs environ ; la

bordure marginale est un peu plus rougeâtre, très-étroite en

avant, où elle est abrégée, un peu plus large en arrière, se

prolongeant jusqu'à l'extrémité, et séparée longiludinalement

de la bande humérale par deux ou trois ligues de petits points

noirâtres qui suivent le contour de l'élytre jusqu'à l'extrémité;

la portion réfléchie est d'un testacé ferrugineux. Le dessous du

corps d'un noir de poix. Les pattes antérieures et intermédiai-

res ferrugineuses, les postérieures noirâtres.

Les femelles présentent, sur les côtés du corselet et à la par-

tie antérieure et externe des ély très, quelques impressions irré-

gulières, rares et assez fortement enfoncées.

Il se trouve aux Etats-Unis et à la Guadeloupe.

2 5. Hydaticus Incaustus. Dupont.

FAonfiato-avalis , convexiusculus ; thorace rufo-testaceo , in niedio et

postice transi'ersim uinbroso ; eljtris nifn-tcstaceis , maciilis ndnimis

rotumldtis nigris, plus minusve conjluentibus , inedio ad sutumiu

oniiiino co/i/use .aggregatis, undique notatis , tribus vel quatuor

lineis elytrorum colore immaculatis ; corpore subtUs nigro-piceo.

Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque inipresso , rugoso.

Long. i4 millim. Larg. 7 4 inillim.

Ovale, assez allongé et médiocrement convexe. Tête très-

finement pointillée, noire, avec le labre, l'épistome, le

milieu du front, la partie antérieure et interne des yeux et une

tache transversale sur le vcrtex d'un testacé rougeâtre ; anten-



HYb.VTICUS. Hjl

nés et palpes testaccs. Corselet d'un testacé rougeâtre un peu

ferrugineux, avec le milieu de la base étroitement noir et une

tache transversale noirâtre sur le milieu du disque; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, à peine sinueux à la base; les bords laté-

raux très-légèrement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs également un peu aigus et très-

faiblement prolongés en arrière; il présente quelques points

rares de chaque côté, et quelques autres disposés en une ligne

transversale le long du bord antérieur. Ecusson d'un noir fer-

rugineux. Élytres ovalaires, allongées, d'un testacé rougeâtre

vm peu ferrugineux et couvertes de petites taches arrondies,

noires, plus ou moins confluentes, d'autant plus qu'elles s'ap-

prochent davantage de la suture, où elles sont entièrement

confondues; sur les côtés et principalement en arrière, elles

sont isolées et assez espacées, de sorte qu'au premier aspect

les élytres sont brunâtres au milieu, le long de la suture, et

presque testacées en arrière et sur les côtés; le bord externe

dans ses trois quarts postérieurs, et trois ou quatre lignes longi-

tudinales sur le disque, sont immaculés et conservent la cou-

leur du fond; elles présentent, en outre, trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés, et quelques poils rares sortant

d'autres points très-petits placés le long du bord externe; la

portion réfléchie d'un testacé ferrugineux. Le dessous du corps

noirâtre. Les pattes antérieures et intermédiaires ferrugineu-

ses , les postérieures noirâtres.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrcgulières très-serrées et peu senties qui le font

paraître un peu rugueux.

Il se trouve au Brésil , et fait partie de la collection de

M. Dupont.

7.6. Hydaticus Dousiger. Dupont.

Ohlongo-ovalis , convexiuscuUis ; thorace testaceo
,
po.stice m medio

nigro ; clylris testaceis
,
punctis minimis rotundatis .iparsis ad lalera

Tome FI. i3
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mnculaque magna tlungato-ovali communi in sutura , nigro-no-

tatis; covpore subtus fernigineo.

Mas : tliorace la'.\'i. Feinina : irregulariter impresso.

Long. i3 I niilliin. Larg. 7 -i millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tète

très-finement poinlillée, testacée , avec la partie postérieure

noire transversalement ; antennes et palpes testacés. Corselet

de la couleur de la tète, avec le bord postérieur étroitement

noir au milieu; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, à peine

sinueux à la base; les bords latéraux très-légèrement arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus et faiblement prolongés en arrière; il

présente quelques points rares de chaque côté, et quelques

autres disposés en une ligne transversale le long du bord an-

térieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, un peu allongées,

testacées, avec la partie interne de la base , la région de l'écus-

son noires, et une très-grande tache de même couleur, ovale,

très-allongée, placée sur la suture et commune aux deux élytres;

elle naît un peu au delà de la base , et se termine avant l'ex-

trémité; la partie testacée est couverte de très-petites taches

arrondies, également noires et très-peu confluentes; elles of-

frent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés;

ceux qui répondent aux deux lignes externes sont placés sur

de petites taches noires un peu plus grandes que celles du fond
;

la portion léfléchie est testacée. Le dessous du corps ferrugi-

neux. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les pos-

térieures ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières très-fortement enfoncées.

Il se trouve à Madagascar, d'où il a été rapporté par

M. Goudot ; il fait partie de la collection du Muséum et de

celle de M. Dupont.
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27. Hyuatuis Palliatus.

Oblongo-oialis , comrxiiisciilus ; i/ioirice rii/o-testaceo, postice in ineclio

nigro ; elytris iiigris, ad basin et humera testaceo-irroratis et trilineo-

latis
,
postice ad apiccni late hiteo-testaceis

,
punctis niininiis rari.i

maculaque rotiindata majore nigro-mjtatis ; corpore subtus mgro-

piceo.

Mas : thorace Iceii. Feniiiia

Hyddticus Pa/lialns. Dkj. Cat. Y tdit. p. 61.

Long. 14 millini. Liugeiir 7 | luillim.

Ovale, allongé et médiocrement convexe. Tète très-fine-

ment pointillée, d'un testacé rougeâtre, avec le vertex, la

partie interne des yeux noirs, et quelquefois un petit chape-

ron de même couleur sur le front, et réuni de chaque côté à la

tache interne de l'œil; antennes et palpes testacés. Corselet de

la couleur de la tète, avec le bord postérieur étroitement noir

au milieu ; il est deux fois et demie aussi large que lojig, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux

à la base; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus et faiblement prolongés en arrière; il présente quel-

ques points rares de chaque côté , et quelques autres disposés

en une ligne transversale le long du bord antérieur. Érusson

noir. Élytres ovalaires, allongées, noires, avec le bord externe
,

l'extrémité dans une très-grande étendue
,

quelques petites

taches irrégulières en avant et en dehors, et trois ou quatre

petites lignes longitudinales à la base fortement abrégées en

arrière, d'un testacé un peu rougeâtre; la tache apicale occupe

le tiers postérieur environ, est fortement échancrée en avant

et au milieu, marquée de très-petits points arrondis, noirâtres

et très-peu nombreux; elle offre, de chaque côte, en avant et

en dehors, une tache de même couleur assez grande, un pou

i3.
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ovalaire et tout à fait isolée; toute la portion noire antérieure

résulte, comme j'ai été à même de le voir sur un individu de

la collection de M. Dejean, de la très-grande confluence de

petites taches arrondies, noirâtres, placées sur un fond testacé;

elles offrent , en outre , trois lignes longitudinales de points

enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres points très-

petits placés le long du bord externe; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noirâtre, avec quelques taches

ferrugineuses de chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures

et intermédiaires d'un testacé rougeâtre, les postérieures fer-

rugineuses.

Je n'ai vu que des individus mâles.

Il se trouve au Brésil.

a8. Hydaticus Capicola.

Elongato - ovalis , cotwexiuscnlus ; chorace rufo-testaceo ^ in medio

trunsversim nigro-macnlato ; elytris rufo-testaceis , crebre nigro-irro-

ratis , margine exteiiori ciim tribus vel quatuor lineolis angustis

vix conspicuis eljtrorum colore fere immacuîatis ; corpore subtus

nigro-piceo.

Mas : thorace lœi-i. Femina : irregulariter utrinque impresso.

Hydaticus Capicola. Dej. Cat. 3* edit. p. 6i.

Long. i/| millim. Larg. 7 4 millim.

Ovale, allongé, et médiocrement convexe. Tète très-fîne-

ment pointillée, noirâtre, avec le labre , l'épistome , la partie

interne des yeux, une tache sur le milieu du front et une autre

transversale sur le vertex, d'un testacé rougeâtre ;
antennes et

palpes testacés. Corselet d'un testacé rougeâtre, avec une tache

noirâtre ,
transversale , assez grande sur le milieu du disque ;

il est deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant , où il est plus étroit, à peine sinueux à la base;

les bords latéraux très-légèrement arrondis; les angles anté-
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rieurs assez saillants et aigus , les postérieurs également un peu

aigus et faiblement prolongés en arrière ; il présente quelques

points rares de chaque côté, et quelques autres disposés en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson ferrugi-

neux. Élytres ovalaires , allongées , d'un testacé rougeâtrc

,

couvertes d'une multitude de petites taches arrondies, noires,

très-rapprochées les unes des autres, plus ou moins confluen-

tes, assez régulièrement répandues sur toute leur surface et les

faisant paraître brunâtres; le bord externe et trois ou quatre

lignes longitudinales très-étroites et peu visibles conservent

la couleur du fond, et sont testacés ; elles offrent, en outre
,

trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quelques poils

rares sortant d'autres points très-petits placés le long du

bord externe ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps noirâtre, avec quelques petites taches ferrugineuses de

chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures testacées, les

postérieures ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières assez fortement enfoncées et peu uom-

hreuses.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

ag. Hydaticus Skrvillianus. Mihi.

Oblongo-ovalis , convexiusculus ; thorace tcstaceo , pustice m nicdio

transversim nigro; clylris iiigris, ad basin , viarginem et apicciii

creberrirne nifo-irroratis, lateribus testaceis ; corpore .sitôtus iiigro-

piceo.

Mas : thorace lœvi. Femiiut

Long. ïi 1^ millim. Larg. 7 millim.

Ovale , un peu allonge et médiocrement convexe. Tclc

Irès-fiuement pointillée, testiicée, avec le vertex et la pailic

interne des yeux noiis; antennes et palpes testacés. (lorselet d«'

la couleur de la rétc, avec le bord postciieur cli oitcnuml tioii
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an milieu, et le bord antérieur à peine assombri; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement écliancré en avant,

où il est plus étroit, à peine sinueux à la base; les bords laté-

raux très-légèrement arrondis ; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits et à peine prolon-

gés en arrière; il présente quelques points de chaque côté, et

quelques auties disposés en une ligne transversale le long du.

bord antérieur. Écusson noirâtre. Élytres ovalaires , un peu

allongées, noires, et marquées à la bafee, sur les côtés et en

arrière, de petites taches irrégulières, testacées; le bord externe

est testacé dans toute son étendue; elles pourraient aussi bien

être considérées comme étant de cette dernière couleur, et cou-

vertes de petites taches arrondies, noires, très-confluentes à

la base, sur les côtés et en arrière, et entièrement confondues

au milieu; elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, et quelques poils rares sortant d'autres

points très-petits placés le long du bord externe; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

antérieures et intermédiaires testacées, les postérieures ferrugi-

neuses.

.Te n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il appar-

tient à M. Audinel-Servillc qui l'a reçu du cap de Bonne-Espé-

rance.

?>o. Hydatscus Leakoek.

Otrilis , convexiusciiliis ; thornce testace.o
,
poslice in merlin tivinsicrsiin

nrffm ; rlyiris testncels, ciiin piinctis miniinis rotiniclatis uif^ris , in

medio confuse aggregatis , ad basin , lutera et apicem spnrsis ; lalr-

rihux rhiinnnn cnlorr immariiltili.s ; corpore stibtux ferrugineo.

M-is rt frmimi : //lorci'^r l,>vi.

J)yt!.snis l^randcr. Rnssi. Faiiti. Jilrit.u:. i. oix.

Oi.iv. Ent. iir. /(O. p. -rx. \A. 3. !i;^. 55.

Hyddlicits Disdnclns. Dk.i. Cat. Y cd'u. p. 6i.
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Long, lo i à n I millim. Laig. 6 k 6 j millini.

Assez régulièrement ovale et légèrement convexe. Tête

finement poinlillée, testacée, avec la partie jiostérieure noire

transversalement; antennes et palpes testacés. Corselet de la

couleur de la tête, avec le bord postérieur étroitement noir au

milieu ; il est deux fois et demie aussi large que long , large-

ment échancré en avant , où il est plus étroit, à peine sinueux

à la base; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus et faiblement prolongés en ari'ière ; il pré-

sente quelques points de chaque côté, et quelques autres dis-

posés en une ligne,transversale le long du bord antérieur.

Éctisson noirâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires, tcsta-

cécs et couvertes d'une multitude de petites taches arrondies,

noires, très-rapprochées les unes des autres, d'autant plus

grandes et plus confluentcs qu'elles sont plus voisines du

centre, de sorte qu'elles paraissent noirâtres au milieu et d'un

teslacé grisâtre sur les côtés; le bord latéral conserve la cou-

leur du fond et est testacé ; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés , et quelques poils rares

sortant d'autres points très-petits placés le long du bord ex-

terne. La portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires testacées,

les postérieures ferrugineuses.

Les femelles sont semblables aux mâles.

Il se trouve dans le midi dt; la France, en Espagne, en

Italie, et dans toutes les contrées méridionales de l'Europe.

M. Dupont possède dans sa collection un individu du Sénégal,

que je crois devoir rap])ortcr à cette espèce; il ne diffère des

européens que par sa taille à peine plus petite.

?>i. Hydaticus Rufui.us. Ckei'rolot.

Obloiigo-oidlis . comexiuscitlds ; thnir/ce tcstrtceo , imniacuhitn, dylns

testacris , cinn piinctis ivinimLi rotiinrlalix nigris
,

iiUis utiiiiisvc
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cori/luenfibus fasciisquc cluabus transi'ersis umbrosis vix conspicuis,

iina pauln ultra médium, altéra ante apicem; corpore subtusferrugineo.

* Mas : thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque vix inipresso.

Long. lo 4 inilliin. Larg. 5 i millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête

très-finement pointillée, testacée, avec la partie postérieure

noire transversalement; antennes et palpes teslacés. Corselet

de la couleur de la tête, immaculé, avec les bords antérieur

et postérieur à peine assombris; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, oii il est plus

étroit, à peine sinueux à la base; les bords latéraux très-légè-

rement arrondis; les angles antérieurs asfez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus et faiblement prolongés

en arrière ; il présente quelques points de chaque côté, et quel-

ques autres disposés en une ligne transversale le long du bord

externe. Écusson ferrugineux. Élytres ovalaires, un peu allon-

gées , testacées et couvertes d'une multitude de petites taches

arrondies, noires, très-rapprochées les unes des autres, peu

confluentes,assezrégulièrement répandues sur toute leur surface,

et les faisant paraître grisâtres; le bord externe et une ou deux

lignes à peine visibles sur le disque conservent la couleur du

fond et sont testacés; sur les individus les plus pâles, on ob-

serve souvent deux petites taches transversales ombrées, à peine

visibles et placées sur la suture, l'une aux deux tiers posté-

rieurs environ, et l'autre près de l'extrémité; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés, et quel-

ques poils rares sortant d'autres points très-petits, placés le

long du bord externe ; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps ferrugineux. Les pattes antérieures et inter-

médiaires testacées, les postérieures ferrugineuses.

Il a beaucoup d'analogie avec le Lcander dont il diffère;

par sa taille plus petite, sa forme un peu plus étroite et plus

.'tliongée , son corselet immaculé et par les élytres, dont

les taches sont régulièrement répandues sur leur surlace, et
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qui offrent assez souvent, en arrière, deux petites bandes

transversales légèrement ombrées ; les femelles présentent aussi

sur les côtés du corselet de petites impressions irréijulières

très-peu nombreuses et tres-peu enfoncées; ce caractère man-

que chez les femelles du Lennder.

Il se trouve aux Indes orientales, dans les îles asiatiques, à

Madagascar, au Sénégal et au cap de Bonne-Espérance; il fait

partie de la collection du Muséum , et de presque toutes celles

des entomologistes de Paris.

32. Hydaticus Stagnalis.

Ot'alis , convexus ; thorace rujo'tcstaceo
,

poslice in medio late nigio;

elytris nigris , cum margine laterali lineolisquc plurimis longitudi-

nalibus rufo-testaceis ; corpore subtus nigro-piceo.

Mas : thorace hci-i. Fcmina : irregulariter utrinque impresso.

Dytiscus Stagnalis. Fab. Syst. Eieiit. i. a65.

Panz. Faun. Gcrm. xci. t. 7.

Gtl. Ins. Suec. i. p. 481.

ScH. Syn. Ins. 11. 20.

Long. 14 millim. Larg. 7 i njiUini.

Assez régulièrement ovale et sensiblement convexe. ïéte

très-finement pointillée, noirâtre, avec le labre, l'épistome
,

le front et deux petites taches sur le vertex d'un testacé rou-

geâtre; antennes et palpes testacés. Corselet d'un testacé un

peu rougeâtre, avec une tache noire transversale assez large

au milieu de la base; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement écliancré en avant, où il est plus étroit, à

peine sinueux en arrière; les bords latéraux très-légèrement

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits, à peine prolonges en anière ; il est

couvert de points excessivement lins, et présente, en outre,

quelques points plus forts de chaque côté, et d'autres analogues

disposés en une ligne transveisale le long an bord aulérieiu".
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Écusson d'un noir ferrugineux. Elytres assez régulièrement

ovalaires, couvertes de points excessivement fins, noirs, avec

le hord externe, cinq ou six lignes longitudinales sur le disque,

et quelques petites taches dans les environs de l'épaule

,

d'un testacé un peu rougeâtre ; elles offrent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés peu visibles, et

quelques poils rares sortant d'auti'es jîoints très -petits placés

le long du bord externe; la portion réfléchie est testacée. Le

dessons du corps noir, avec quelques taches sur les côtés de

l'abdomen. Pattes antérieures et intermédiaires d'un testacé un

peu ferrugineux, les postérieures noirâtres.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet et sur les

élytres, dans les environs de l'épaule , de petites impressions

irrégulières assez fortement enfoncées.

Il se trouve en France, en Allemagne et en Suède; il est

assez rare partout.

33. Hydaticus Grammicus.

Ovatiis , cnmcxus, uudiqiie punctulatua ; thorace ntjo-testaceo, iiu-

mucuUito ; clytris niff/is ^ cuin margine laterali lineolisqtif plurimis

lojigitutliiialibus nifo-testaceis ; corpore suhtiis testitceo.

Mfis : thorace lœi'i. Fcmina : irregulariter utrincjue impresso.

Dytisciis Grammicus. Sturm-Germ. Fatin. Ins. Europ. xiii.

fig. ,.

Hydaticus Grammicus. Sturm. Deuts. Faun. 56.

Hydaticus Lincolatus. Faldermann. Nouv. Mém. de la Soc.

iinp. de Mose. iv. p. iii.

Hydaticus Strigatus. Dej. Cat. 3* cdit. p. 6i.

Long. II millim. Larg. 6 millim.

Assez régulièrement ovale et sensiblement convexe. Tête

finement ])onctuée, testacée, avec la partie postérieure noire

transversalement; antennes et palpes testacés. Corselet de

la couleur de la této, immaculé, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus
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étroit, à peine sinueux à la base; les bords latéraux très-lé-

gèrement arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits, à peine prolongés en arrière; il

est entièrement couvert de points enfoncés assez fins, et pré-

sente, en outre, quelques points un peu plus forts de chaque

côté , et quelques autres analogues disposés en une ligne trans-

versale le long du bord antérieur. Écusson ferrugineux. Élytres

assez régulièrement ovalaires, entièrement couvertes de points

assez fins, noirs, avec le bord externe, trois ou quatre lignes

longitudinales d'un testacé rougeâtre , et beaucoup de petites

taches irre'gulières de même couleur placées à la base, sur les

côtés et à l'extrémité; quelques-unes de ces taches se réunissent

en lignes longitudinales très-étroites plus ou moins abrégées et

interrompues, et placées dans l'intervalle des autres; elles of-

frent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés,

très-peu sensibles, et quelques poils rares sortant d'autres

points très-petits placés le long du bord externe; la portion

réfléchie est jaune. Le dessous du corps d'un testacé un peu

rougeâtre. Les pattes lestace'es, les antérieures et intermédiaires

plus pâles.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

impressions irrégulières assez fortement enfoncées.

Cette espèce, très-voisine de VHyd. Stognalis , est toujours

phis petite, plus fortement ponctuée, teslacée en dessous, et

a le corselet immaculé.

Il se trouve en Italie, en Sardaigne et en Arménie.

b. Tarses intcrméâicùtcx des: mâles n'ayant que deux rangées de

cupules. (Graphoderus. Esc/isrlioltz-Dejran.)

"Ml. HvnATJcus BnrNWiPKNNis.

Ellipticn-o\alis , depr-essiuscttlus , r\ifo-fcrruj;ineus ; elytris crcbcrrinu

rt confcrtissime piern-irroratis , nd hasin , Internet senfel/iini pa!~

fidis.

Mfis rt frniiriri : t/iomrr fni'i.

Craphcdri us Brunnipeniiis. Dkj. Cat. V cdil. [). ^J i
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Colymbetes RugicoUis. Kirbt in Richards. Faun. Boréal,

amer. p. 78 ?

Long, lamillim. Larg. 7 millim.

Ovale, un peu elliptique et déprimé. Tète très -finement

pointillée , d'un testacé un peu ferrugineux, jaunâtre en

avant; antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la

tète, avec les bords latéraux jaunâtres; il est trois fois aussi

large (jue long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, très-légèrement sinueux à la base; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus

et très-faiblement prolongés en arrière 5 il présente de chaque

côté quelques points rares , et quelques autres disposés en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson rougeâtre.

Elytres ovalaires , un peu elliptiques, d'un testacé un peu rou-

geâtre et entièrement couvertes de petites taches noirâtres,

arrondies, très-rapprochées les unes des autres, très-confluen-

tes, assez régulièrement répandues sur toute leur surface et

les faisant paraître d'un brun très-foncé; elles sont très-étroi-

tement testacées le long du bord latéral et de la base et dans

le voisinage de l'écusson ; elles offrent , en autre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés à peine visibles, et quelques

poils rares sortant d'autres points très-petits placés le long du

bord externe ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps d'un ferrugineux rougeâtre. Les pattes antérieures et in-

termédiaires testacées, les postérieures lougeâtres.

Les femelles sont semblables aux mâles.

II se trouve aux Étals-Unis d'Amérique.

35. Hydaticijs Petitii.

Oblongo-malis , cniwexits ; thorace nigro , ad latern late tuleo ; elylris

ii'giis, cimi vitta longitudinali i^crsiis laiera
,
pauln obliqua, ad

apicem obtuse abbreviata , liitea, postice aut puncto lugm twtaUi

,

nul intevrupta ; corporr suhius ingro-piceo.
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Mas : thnruce lœi'i. Femina : irregulariter utiinque vix impressn ,

nonnunquam lœvi.

Graphoderus Petitii. Buquet-De.t. Cat. 3* édit. p. 6i.

Long. i6 à 17 i millim. Larg. 9 à gf millini.

Ovale, un peu allongé et assez convexe. Tèle très-fine-

ment pointillée, noire, avec la partie antérieure jaunâtre;

antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête,

avec les bords latéraux très-largement bordés de jaune, un peu

plus de deux fois et demie aussi laige que long, largement

échanc-ré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux à la

base; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également tui peu aigus et très-faiblement prolongés en arrière
;

il présente quelques points rares de chaque côté, et quelques

autres disposés en une ligne transversale le long du bord anté-

rieur. Écussou noir. Élytres ovalaires, très-légèrement allon-

gées, assez convexes en avant et légèrement déprimées en

arrière, noires, avec une large bande longitudinale externe

jaune, un peu oblique en dedans , naissant de la base, ne tou-

chant le bord externe qu'à la région humérale , et se terminant

d'une manière obtuse un peu avant l'extrémité, après avoir

progressivement diminué de largeur; un peu avant sa termi-

naison, cette bande est elle-même marquée d'une autre

tache de la couleur du fond, ou bien elle est tout à fait inter-

rompue en ce point, et la portion postérieure réduite à une

tache assez régulièrement arrondie; on observe encore quelque-

fois, mais rarement, une petite tache noire à la partie anté-

rteure de cette bande jaune vers la région de l'épaule; elles

offrent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

peu marqués ; la portion réfléchie est testacée en avant, noi-

râtre en arrière. Le dessous du corps noirâtre, avec quelques

taches ferrugineuses de chaque côté de l'abdoraen. Pattes an-
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tt-rieurcs et intermédiaires testacées , les postérieures d'un noir

ferrugineux.

Les l'emelles présentent sur les côtés du corselet quelques

impressions irrégulières, très-petites, très-peu nombreuses , à

peine enfoncées et disparaissant même quelquefois.

Il se trouve à Madagascar.

36. HyDATICUS EXCLAMATIONIS. MitiL.

Ovalis , cnrn'exus ,
postice (lepressiuscultis ; thorace nigro , ad latera

tiite liiteo ; elylris ri/^ris, citin vittn versus latera longituditudi, paulo

obUfjiia , lutea , aciile ahbre\'ihta , aut intégra, aut ad apicem in-

terrtipta ; coipore suùtus nigro-Jerrugineo.

Mas : thorace lœ^'i. Fennna : irregulariter utrinque vix impresso , non-

nunquam lœvi.

Long. i3 Y à i5 millim. Larg. 839 millim.

Ovale, à peine allongé et assez convexe. Tète très-fine-

ment pointillée, noire, avec la partie antérieure jaunâtre;

antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête

avec les bords latéraux très-largement bordés de jaune; il est

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

o\x il est plus étroit , à peine sinueux à la base; les bords laté-

raux presque rcctilignes et un peu obliques; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus ; les postérieurs également un peu

aigus et faiblement prolongés en arrière; il présente quelques

points rares de chaque côté, et quelques autres disposés en une

ligne transversale le long du bord antérieur. Écusson noir.

Éïytres assez régulièrement ovalaircs, assez convexes en avant,

légèrement déprimées en arrière, noires, avec une bande

longitudinale externe plus ou moins large, jaune, un peu obli-

que en dedans, naissant de la base , ne touchant le bord externe

qu'à la région humérale, et se terminant, après avoir progres-

sivement diminué de largeur , en une [lointe aiguë, tantôt vers
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le milieu, tantôt vers les trois quarts et très-souvent vers Tex-

trémité ; dans ce cas, elle est interrompue en arrière, et la

portion postérieure est étroite et linéaire; elles offrent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés peu

marqués; la portion réfléchie est teslacée en avant, noirâtre

en arrière. Le dessous du corps d'un noir ferrugineux. Les pattes

antérieures et intermédiaires testacées, les postérieures d'un

noir ferrugineux.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet quelques

impressions irrégulières, très-pelites , très-peu nombreuses, à

peine enfoncées et disparaissant quelquefois.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente; mais

elle est toujours plus petite, plus régulièrement ovale, et la

bande jaune de ses élytres est terminée en pointe en arrière.

Il se trouve aussi à Madagascar, et fait partie de la collection

du Muse'uni et de celle de M. Dupont.

37. HyDATICUS BlVlTTATUS.

. Ofjlon^o-ôvalès, convexiusculus; thorace luteo-testucen, postice in me.dio

rotumhitim nigro ; eh tris nigris ciiw margi'ie lalenili vittaque Inngi-

tudinnli interna, hiteo-testaceis ; corpore suhtu.% briinneo-ferrugineo.

Mcis ' thorace lœvi. Femina : irregulariter utrinque vix iniprr.sso.

Rydoticus Bivitlatus. Lap. Étud. tnt. p. 97.

Graphoderus Bivittatus. Dej. Cal. V^ édit. p. 61.

Long. i3 i miliim. Larg. 7 millim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tète

très-finemcnt pointillée , noire, avec la partie antérieure

jaune; antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre,, avec une

petite tache noire au milieu de la base; cette tache, aussi

large que longue, s'avance en s'arrondissant presque jusqu'au

bord antérieur ; il est trois fois aussi large que long, largement
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tk'hancrc en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes et très- peu

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, Ips

postérieurs également un peu aigus et faiblement prolongés en

arrière; il présente quelques points rares de chaque côté, et

quelques autres disposés en une ligne transversale le long du

bord antérieur. Écusson noir. ILlytres ovalaires, un peu allon-

gées , noires, avec une bande jaune assez large qui suit et

touche le bord externe dans toute son étendue, et une autre

bande longitudinale, très-droite, de même couleur, un peu

plus étroite, naissant du milieu delà base environ, pour se

réunir en arrière à la bande externe, un peu avant l'extrémité;

elles offrent , en outre, trois lignes longitudinales de points

enfoncés peu sensibles ; la portion réfléchie est testacée dans

toute son étendue. Le dessous du corps d'un brun ferrugineux.

Les pattes antérieures et intermédiaires testacées, les postérieu-

res ferrugineuses.

Les femelles présentent sur les côtés du corselet quelques

impressions irrégulières très-petites > peu nombreuses, à peine

enfoncées et disparaissant très-probablement quelquefois.

Il habite l'île de France, Madagascar et le Sénégal.

38. HyDATICUS VlTTA.Tl)S.

0\'ahs , corn'exiusculus ; thomce tugi-o ^ ad Intera lutco ; elytris mgris
,

cum vitlis luteis duabus ^ una brevi ad huinern
,
paulo introrsum

obliqua^ altéra interna, vix postice nbbrc-iata ; corpore siibtus

nigro-picco.

Mas : thorace lœi'i. Fcmina : irregulariter impresso , riigoso.

Dftiscus Fittatus. Fab. Syst. Eleiit. i. 2G2.

Oriv, Ent. HT. 40. p. 20. pi. i. fig. 5.

Graphoderus Fittatus. Dej. Cat. ^ édit. p. 61.

Var. S. Elytris viun vitta unira antirc bifida.
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Var. Y-
elytris cum vitta unica antice bifida pimctoque luteo nd

scutellam.

Long. i3 millim. Larg. 7 4 millim.

Ovale, à peine allongé et légèrehient convexe. Tête très-

finement pointillce, noire, avec la partie antérieure jaune;

antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la

tète, avec les bords latéraux très-largement bordés de jaune;

il est un peu moins de trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux à la

base; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus et très-faiblement prolongés en arrière;

il présente quelques points rares de chaque côté, et quelques

autres disposés en une ligne transversale le long du bord an-

térieur. Écusson noir. Élytres ovalaires, à peine allongées,

noires, avec deux bandes longitudinales jaunes; l'une externe

à peine oblique en dedans, naissant de la base , ne touchant

le bord latéral qu'à la région humérale, et atteignant tout au

plus le milieu de leur longueur; l'autre également jaune

,

naissant de la base un peu en dedans delà précédente, suivant

assez exactement le contour de l'élytre, et venant se terminer

un peu avant l'extrémité, où elle offre une très-petite saillie

externe; souvent la bande externe est réunie par son extrémité

à l'interne, de sorte qu'alors il n'existe plus qu'iuie seule bande

bifurquée en avant, ce qui constitue la var. [B; elles offrent

,

en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés pou

sensibles; la portion réfléchie est testacée en avant, noirâtre

en arrière. Le dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures

et intermédiaires testacées , les postérieures noirâtres.

La var. y offre, en outre de la bande jaune externe bifur-

quée en avant, une petite tache arrondie de même couleur dans

le voisinage de l'écusson.

Lés femelles présentent sur les côtés du corselet de petites

Tome VI. i4
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impressions irrégulières très-nombreuses, très-serrées et peu

enfoncées, qui le font paraître rugueux.

Il se trouve à Java et aux Indes orientales.

39. Hydaticus Madagascariensis. Mihi.

Ovalis , cnnvexus , postice depresshisctdus ; thorace nigro^ ad latera

hiteo; elytris nigris , cum vitta versus latera longiludinali
^
pnuto

obliqua, punctis duobus ad basin traiisrersim dispositis , alternque

ad apicem , litteo-testaceis ; corpore subtits nigio-piceo.

Mas : thorace lœvi. Feminn

Long. 14 -i niillim. Larg. 8 \ millim.

Assez régulièrement ovale et convexe. Tète très-fmement

pointillée-, noire, avec la partie antérieure jaune; anten-

nes et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète, avec

les bords latéraux très-largement bordés de jaune; il est trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, à peine sinueux à la base; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus

et faiblement prolongés en arrière; il présente quelques points

rares de chaque côté, et quelques autres disposés en une ligne

transversale le long du bord antérieur. Ecusson noir. Élytres

assez régulièrement ovalaires, noires, avec une bande longi-

tudinale externe jaune, à peine oblique en dedans, naissant de

la base, ne louchant le bord latéral qu'à la région humérale

et atteignant les trois quarts postérieurs de leur longueur, et

trois points arrondis de même couleur: deux sont placés trans-

versalement à la base , l'un au milieu environ , l'autre près de

l'écussonj le troisième, beaucoup plus petit, est situé tout à fait

en arrière près de l'extrémité; elles offrent, en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés, peu sensibles; la por_

tion réfléchie est testacée en avant, noirâtre en arriére. Le
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dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures et intermé -

diaires testacées, les postérieures noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu inâle de cette espèce; il fait

partie de la collection du Muséum, et a été rapporté de Mada-

gascar par M. Goudot.

4o. Hydaticus Cinereus.

Ovatus, convexus , supra fusco-cinereus ^ infrn luteo-testaceus; capite

antice, thorace ad latera et transveisim late in medio, luteis; elytiis

nigricantibus , flavo-irroratis.

Dytiscus Cinereus. Linn. Fa un. Suce. 771.

Fab. Syst Eleut. 262.

Oliv. E/it. m. [\o. p. 17. pi. 4- 'i&' 32. b.

Dytiscu.s Tœniatus. Rossi. Mant. i. 69.

Hydaticus Cinereus. Curtis. Brit. ent. gS.

Graphoderus Cinereus. Dej. Cat. V édit. p. 61.

Long. i4 à i5 millim. Larg. 8 à 8 y millim.

Assez régulièrement ovale, cependant un peu dilaté

au delà du milieu et convexe. Tète très-finement pointillée

,

jaune, avec la partie postérieure et le dedans des yeux noirs,

et deux taches de la même couleur en forme de V ouvert pla-

cées sur le front, l'une au-devant de l'autre ; souvent ces deux

taches se réunissent par leur milieu; plus souvent encore celle

de devant manque tout à /ait, surtout dans les mâles : antennes

et palpes ferrugineux. Qorselet de la couleur de la tête, assez

largement bordé de noir en avant et en arrière; ces deux ban-

des transversales n'atteignent pas les bords latéraux; il est trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, coupé presque carrément à la base; les bords

latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et peu aigus, les postérieurs presque droits; près du bord an-

térieur un très-léger sillon transversal; au milieu sur le disque

14.
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une petite strie longitudinale peu marquée. Ecusson noir,

Élytres assez régulièrement ovaîaires , très-peu dilatées au

delà du milieu, noirâtres, avec une bande longitudinale

jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité,

et une ligne de même couleur très-étroite le long de la suture
j

le disque est entièrement couvert d'une multitude de très-

petites taches jaunes arrondies ; le mélange de ces petites ta-

ches avec la couleur du fond fait paraître les élytres d'un brun

cendré; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, peu marquées, surtout l'externe qui est à

peine visible; toute leur surface est couverte de points infini-

ment petits, assez espacés et visibles seulement à l'aide d'une

forte loupe; la portion réfléchie est jaune. Dessous du corps

jaunâtre , avec quelques taches très-légèrement assombries

sur les côtés de l'abdomen. Les pattes sont également jau-

nâtres.

Les femelles diffèrent à peine des mâles; la ponctuation des

élytres est cependant un peu plus forte et plus serrée, et le

corselet est un peu plus rugueux.

Très-commun dans toute l'Europe.

4l. HyDATICUS BlLINEATUS.

Elliplico-oi'alis, subdepressus, supra Jusco-cinereu&\ infra flavescente

;

capite antice , thorace ad latera et transversim latissime in medio,

luteis. Elytris nigricantibus, fiai'o-irroratis.

Dytiscus Bilineatus. de Geer. lns,ri\. 400. 6.

Payk. Faun. Suec. i. 196. •

Gyl. Ins. Suec. i. 473.

Graphoderus Bilineatus. Dej. Cat. 3^ édit. 61.

Long. i5 raillim. Larg. 9 à 9 4^ millim.

Elliptique, légèrement déprimé en dessus , surtout sur

les côtés , assez fortement dilaté au delà du milieu. Tête très-
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finement pointillée, jaune, avec la partie postérieure et le de-

dans des yeux noirs, et deux taches de la même couleur en

forme de V ouvert, placées stir le front, l'une au-devant de

l'autre; souvent ces deux taches se réunissent par leur milieu
;

plus souvent encore celle de devant manque tout à fait, sur-

tout dans les mâles; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

de la couleur de la tête, très-étroitement bordé de noir en

avant et en arrière; ces deux bandes transversales n'atteignent

pas les bords latéraux ; il est trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, coupé pres-

que carrément à la base; les bords latéraux à peine arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits; près du bord antérieur un très-léger sillon

transversal; au milieu sur le disque une très-petite strie lon-

gitudinale peu marquée. Écusson noir. ï^lytres ovalaires, assez

fortement dilatées au delà du milieu, déprimées en dessus, et

surtout sur les côtés qui sont presque tranchants; elles sont

noirâtres, avec une bande longitudinale jaune qui suit et

touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et une ligne de la

même couleur très-étroite le long de la suture; le disque est

couvert d'une multitude de petites taches jaunes arrondies; le

mélange de ces petites taches avec la couleur du fond fait pa-

raître les élytres d'un brun cendré ; elles présentent , en outre

,

trois lignes longitudinales de points enfoncés peu marquées,

surtout l'externe qui est à peine visible ; toute leur surface est

couverte de points infiniment petits, assez espacés et visibles

seulement à l'aide d'une forte loupe; la portion réfléchie est

jaune. Dessous du corps et pattes jaunes.

La ponctuation des élytres des femelles est un peu plus forte

et plus serrée, leur corselet est aussi un peu plus rugueux;

les élytres sont un peu plus dilatées que dans les mâles.

Cette espèce, très-voisine de VH. Cincrews , en diffère par

sa forme générale plus aplatie et plus large en arrière; le cor-

selet est aussi plus étroitement bordé de noir ;intéiieurciiienl

et postéricuremtnt.

1! habite le nord de rKuropr.
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42. Hydaticus Zonatus.

Ovatus, convexus , supra fuscu-cinereus , iiijra luteo-teslaceus ; captte

antice , thorace antice, postice, ad latera et transversivi in medio,

luteis ; ely/ris nigiicantibu.s
,
flca'o-irrorcitis.

Dytiscus Zonatus. Hoppe. Enum. Ins. 33.

Fab. Sjst. Elciit. I. 262.

Panz. Faïui. Gcrtn. xxxviii. i3.

Graphoderus Zonatus. Dej. Cat. 3^ ëdit. p. 61.

Long. 14 à i5 millini. Larg. 8 à 8 | niillim.

Assez régulièrement ovale , cependant un peu dilaté

au delà du milieu et convexe. Tète très- finement pointillée,

jaune, avec la partie postérieure et le dedans des yeux noirs,

et deux taches de la même couleur en forme de V ouvert, pla-

cées sur le front, l'une au-devanl de l'autre; souvent ces deux

taches se réunissent par leur milieu
;
quelquefois celle de de-

vant manque tout à fait, mais moins fréquemment que dans les

espèces précédentes; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

de la co^uleur de la tète, avec deux bandes transversales étroi-

tes noires, l'une placée un peu en arrière du bord antérieur,

et l'autre un peu en avant du bord postérieur: ces deux ban-

des n'atteignent pas les boi'ds latéraux; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, coupé presque carrément à la base; les bords latéraux

à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits; près du bord antérieur

un très-léger sillon transversal; au milieu sur le disque une

petite strie longitudinale peu marquée. Écusson d'un brun rou-

geâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires, très-peu dilatées

au delà du milieu , noirâtres, avec une bande longitudinale

jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et

\uie ligne de même couleur le long de la suture; le disque est
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couvert d'une multitude de très-petites taches jaunes arri)ndies;

le mélange de ces taches avec la couleur du fond fait paraître

les élytres d'un brun cendré; elles présentent , en outre, trois

lignes longitudinales de points enfoncés, peu marquées, sur-

tout l'externe qui est à peine visible; toute leur surface est

couverte de points infiniment petits, assez espacés et visibles

seulement à l'aide d'une forte loupe; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps d'un jaune testacé, avec quelques

taches très-légèrement assombries sur les côtés de l'abdomen.

Les pattes sont de la même couleur.

Les femelles diffèrent des mâles par la ponctuation des ély-

tres, qui est un peu plus forte et plus serrée , et par le corselet

qui est un peu plus rugueux, et offre de chaque côté des stries

longitudinales onduleuses et irrégnlières.

Du nord de l'Europe.

M. le comte Dejean possède dans sa collection im individu

mâle de cet Hydaticns
,

qu'il a reçu de l'Amérique septentrio-

nale. Cet exemplaire diffère un peu du type de l'espèce. Le

corselet est un peu plus allongé et plus étroit; la bande jaune

du milieu est aussi beaucoup plus large. Si nous possédions la

femelle de cette variété, peut-être trouverions-nous dans ce

sexe des caractères propres à une espèce distincte.

c. Tiirses interinédiaires des mâles simples, les antérieurs garnis

de cupules. (Graphoderus. Eschscholtz-Dejean.)

43. Hydaticiis Austriacus.

Oi'utus ^ corwexus
.,
supra fusco-cinereus ^ infra luteo-testnceus ; cnpite

antice , ihorace adlatcra et trausversini htte in inedio
.^
tu tels ; eljlris

riigricnntiljus
,
Jlavo-irroralis ; pedihus intcnucdiis nuiris sinij)Ucil>us.

Hydaticus Justriacus. Dej.-Sturm. Dents. Faun. viii. l\().

Graphoderus Justriacus. Dkj. Cat. 3^ cdit. p. 61.

Long. I :i I à i3 niillim. Larg. 77^7! miilin).

Assez régulièreiDciil ovale, cependant un peu dilaté au
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delà (lu milieu el convexe. Tète très-finement pointillée,

jaune, avec la partie postérieure et le dedans des yeux noirs,

et deux taches de la même couleur en forme de V ouvert, pla-

cées sur le front, l'une au-devant de l'autre ; souvent ces deux
taches se réunissent parleur milieu

;
quelquefois celle de devant

manque tout à fait , surtout dans les mâles; antennes et palpes

ferrugineiix. Corselet de la couleur de la tète , assez largement

horde de noir en avant et en arrière; ces deux bandes trans-

versales n'atteignent pas les bords latéraux; il est trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, coupé presque carrément à la base; les bords laté-

raux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et

peu aigus, les postérieurs presque droits; près du bord anté-

rieur un très-léger sillon transversal, et au milieu sur le disque

une petitestrie longitudinale peu marquée. Écusson noir. Ély très

assez régulièrement ovalaires, très-peu dilatées au delà du

milieu, noirâtres, avec une bande longitudinale jaune qui suit

et touche le bord externe jusqu'à l'extrémité, et une ligne de

la même couleur très-étroite le long de la suture; le disque

est entièrement couvert d'une multitude de petites taches jaunes

arrondies; le mélange de ces petites taches avec la couleur du

fond fait paraître les élytres d'un brun cendré; elles présen-

tent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés,

peu marquées, surtout l'externe qui est à peine visible; toute

leur surface est couverte de points infiniment petits, assez es-

pacés et visibles seulement à l'aide d'une forte loupe; la portion

réfléchie est jaune. Dessous du corps d'un jaune testacé , avec

(piciques taches très-légèrement assombries sur les côtés de

l'abdomen. Les pattes sont de la même couleur; les intermé-

diaires simples dans les mâles.

Les femelles diffèrent des mâles paf la ponctuation des ély-

tres qui est un peu plus forte et plus serrée , et par le corselet

qui est un peu plus rugueux.

Cette espèce se distingue à peine de VHfd. Ccnfreus, avec

lequel elle a la plus grande analogie ; elle est seulement un

peu jilus petite, et les tarses inteiniédiaires des mâles ne sont
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pas garnis de cupules. Du reste, ces deux espèces sont absolu-

ment semblables.

II se rencontre en Autriche, en Prusse, et très-probablement

dans d'autres parties de l'Europe.

d. Tarses intermédiaires des mâles simples. ( Graphoderiis.

Eschscholtz-Dcjean.)

44- Hydaticus Verrucifer.

Oi'olis , convexus ^ supra fusco-cinereus , infrn luteotestacens ; capite

antice, thorace antice, postice, ad latern et transversim in medio.^

luteis ; thoracis in disco striis wininiis valde impressis de medio

dheri,'entiùns ; elytris nigricantibus flavo-irroratis ; pedibus omnibus

in utroque sexu simplicibus.

H^îas : elytris lœvibus. Femina : vcrrucoso-rugosis.

Djtiscus T'errucifer. Sahlberg. Ins. Fen. iSg.

Gyl. Ins. Suce. IV. 876.

Graphoderus Ferrucifer. Dej. Cat. y édit. p. 61.

Long. 14 à i5 millim. Larg. 8 à 8 4 millini.

Assez régulièrement ovale, cependant un peu dilaté au

delà du milieu et convexe. ïéte très-finement pointillée,

jaune, avec la partie postérieure et le dedans des yeux noirs,

et deux taches de la même couleur en forme de V ouvert, pla-

cées sur le front, Tune au-devant de l'autre ; souvent ces deux

taches se réunissent par leur milieu (je ne sais si celle du de-

vant manque quelquefois : je l'ai rencontrée sur sept individus

que j'ai examinés); antennes et palpes ferrugineux. Corselet de

la couleur de la tète, avec deux bandes transversales étroites,

noires, l'une placée un peu en arrière du bord antérieur,

l'autre un peu en avant du bord postérieur; ces deux bandes

n'atteignent pas les bords latéraux; il est trois fois aussi large

que long, largement écliancré en avant, où il est plus étroit,
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coupé presfjMe carrément à la base; les bords latéraux à peine

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les

postérieurs presque droits
;
près du bord antérieur un très-léger

sillon transversal et un rudiment destrie sur le disque; il est

tout couvert de stries irrégulières onduleuses, qui au milieu vont

en s'irradiant du centre à la circonférence, et sur les côtés mar-

chent presque longitudinalement; ces stries sont assez fortement

enfoncées; le centre du corselet seul est lisse dans un très-pe-

tit espace arrondi. Elytres assez régulièrement ovalaires, très-

peu dilatées au delà du milieu, noirâtres, avec une bande lon-

gitudinale jaune qui suit et touche le bord externe jusqu'à

l'extrémité, et une ligne de même couleur le long de la suture;

le disque dans les mâles est lisse, et couvert d'une multitude

de petites taches jaunes arrondies; le mélange de ces lâches

avec la couleur du fond fait paraître les élytres d'un brun cen-

dré; elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

points enfoncés, peu marquées, surtout l'externe qui esta peine

visible; toute leur surface est couverte de points infiniment

petits, assez espacés et visibles seulement à l'aide d'une forte

loupe; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est

d'un jaune testacé, avec quelques taches très-légèrement as-

sombries sur les côtés de l'abdomen. Les pattes sont de la

même couleur, et toutes simples dans les deux sexes.

Les femelles sont différentes des mâles : les stries du corse-

let sont |)liis marquées; mairf- ce qui les distingue surtout, ce

sont leurs élytres qui sont rugueuses et entièrement cou-

vertes de petites saillies irrégiilières verruqueuses, à l'excep-

tion toutefois du bord externe et de la suture qui sont lisses.

Il se trouve en Finlande et en Sibéiie, mais il est très- rare.

IX. COLYMBETES. Clainnlle.

Dytiscus. Linné, Fabricins , 0//(7V/-. Colymbetes. Clairvillc ,

Erichson.

i'(tl/j()!iiiii '(ibuiliiiin artiijdlt) pcitiiltinio loiii^ioie ; pioshiiio recto , com-
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pressa^ carinato ; pcclibus posticis unguicidis duabus valde iiKequali-

bus, siipcriorejixo.

Corps ovalaire, légèrement aplati. Antennes sétacées ;
le

second article tantôt plus court, tantôt de même lonj^uieur que

les autres. Épistome coupé carrément. Labre court, transver-

sal, plus ou moins cchancré et cilié. Menton trilobé; le lobe

du milieu étroit, assez saillant et entier. Mandibules bidentées.

Mâchoires très-aiguës et ciliées. Le premier article des palpes

maxillaires très-petit, les deux suivants assez longs et presque

égaux, le dernier un peu plus long que les autres. Languette

coupée presque carrément. Le premier article des palpes la-

biaux très-court, le second allongé, plus long que le troisième

qui est également allongé (i). Prosternum droit , comprimé en

carène et terminé en pointe. Élytres ovalaires^ semblables

dans les deux sexes, à l'exception d'une ou deux espèces, où

elles présentent dans les femelles des petites impressions irré-

gulièies. Les trois premiers articles des tarses antérieurs et

intermédiaires des mâles garnis de cupules très-petites; les

crochets de ces mêmes pattes, dans le même sexe, souvent iné-

gaux. Les pattes postérieures larges, comprimées; leurs tarses

ciliés et terminés par deux crochets de grandeur très-inégale

,

dont un seul est mobile.

Le genre Coljmbetes tel qu'il a été établi par Clairville dans

son Entomolngie helvétique, renferme environ cent espèces

différentes, qui ont la plus grande analogie entre elles et dont

l'étude est extrêmement difficile. Aussi, pour la rendre moins

épineuse, des entomologistes ont-ils proposé d'établir dans ce

(i.) Tous les Colymbetes que j'ai examinés ayant la tête marquée de cha-

que côlé, entre les yeux et un peu en avant, d'une ou deux impressions

'rrégulicres plus ou moins senties, et d'une autre transversale à cliacino

angle antérieur de réi)istome, à l'exception toutefois de ceux qui fout partie

des genres 'Mvladcma Lapoi'te et Cymatoptenis Escii.-Lacordaire, duv. les-

quels la dernière de ces impressions manque constamment
,
je négligerai de

rappeler ce caractère dans la description de chaque espèce.
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genre plusieurs nouvelles coupes génériques. Leach, dans le

Zoological Miscellany , le divisa en deux. Eschscholtz, dans

son travail inédit, trouvant ses caractères dans la forme des

pattes dos mâles, éleva le nombre de ces divisions à six. Plus

tard, M. Erichson, en i832, dans son Gênera Dyticeorum , ré-

duisit ces nouveaux genres à trois seulement. J'adopterai cette

dernière division, parce que les caractères sur lesquels elle est

basée existent dans les deux sexes.

Les Colymheles se rencontrent dans toutes les parties du

monde. Le plus grand nombre d'entre eux sont cependant

propres à l'Europe, où ils sont généralement assez communs.

a. Les quatre premiers articles des tarses antérieurs des indles

dilatés transversalement , les trois premiers seulement garnis

de cupules. ( Meladenia. Laporte. Scutoplerus. Eschscholtz.

Colymbetes. Erichs.)

I. Colymbetes Coriaceus.

Niger., opncus ^ rugnso -coriaceus
, fere squammatus ; capite maculis

duabus rubro-ferrugineis nolato.

Dytiscus Coriaceus. Hoffmansecg.

Colymbetes Coriaceus. Erichs. Gen. Dyt. 3.

Meladema Coriacea. Lap. Etud. ent. 98.

Scutopterus Coriaceus. Dej. Cat. 3® édit. 61.

Long, de 20 à 22 millim. Larg. de 11 à 12 millim.

Ovale allongé, légèrement déprimé et à peine dilaté en

arrière. Tête noire , avec deux petites taches rougeâtres

au-dessus du front, couverte de très-petites rugosités irrégu-

lières qui, en arrière sur le vertex, forment de petites stries

assez régulières et très-serrées ; le labre, les palpes et les antennes

ferrugineux; le second article de ces dernières est plus court

(jue les autres. Coisekt noir, recouvert de très-petites rugo-
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sites corttme celles de la tète, trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, sinueux en arrière, où il est plus

large, arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits; près du bord antérieur

un très-léger sillon transversal, et sur le disque un rudiment

de strie longitudinale. Écnsson cordiforme, noir, presque lisse.

Élytres ovalaires, très-allongées, de la largeur du corselet en

avant, et très-légèrement dilatées en arrière, arrondies à l'ex-

trémité, noires, entièrement couvertes de petites impressions

demi-circulaires
,
plus profondes à la partie convexe; toutes ces

petites impressions sont assez irrégulièrement placées, quoique

disposées transversalement; en arrière elles sont presque confon-

dues; elles donnent à ces organes l'aspect écailleux d'une peau

de reptile. Les élytres présentent, en outre, sur le disque trois

lignes de points enfoncés, et aux deux tiers postérieurs en-

viron, très-près du bord externe, un petit pli longitudinal; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps et les pattes

ferrugineux; les crochets des tarses antérieurs et intermédiaires

égaux dans les deux sexes.

Cet insecte habite le sud de l'Europe et le nord de l'A-

frique.

2. COLYMBETES LaNIO.

Supra brunneo-castaneits , infra nigro-piceus ; ore , duabus maculis in

vertice thoracisque margine, rujîs; eljtris nigro-irroratix , in mari-

bus ofisoletissime tuberculatis , in feminis vix coriaceis.

Dytiscus Lanio. Fab. Syst. Eleut. i. 26'2.

Oliv. Ent. III. 4o- P- 19- pi. 2. fig- y.

Seutopterus Lanio. Dej. Cat. 3^ édit. p. 6i.

Long. 21 millim. Larg. 16 millim.

Ovale , très-allongé , légèrement déprimé et dilaté en

arrière. Tète noire , avec le labre , l'épistome , et deux
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lâches souvent réunies sur le vertex
,
jaunâtres; palpes et an-

tennes d'un roux ferrugineux; le second article de ces dernières

plus court que les autres. Corselet noirâtre, assez largement

bordé de roux sur lés côtés et très-étroitement en avant,

couvert de très-petites rugosités, un peu plus de deux fois

aussi large que long, largement échancré en avant, sinueux

en arrière, où il est à peine plus large, arrondi sur les côtés
;

les angles antérieurs saillants et aigus, les postérieurs pres.que

droits; près du bord antérieur, qui est assez élevé, un petit

sillon transversal, et au milieu sur le disque une strie longitu-

dinale très-bien marquée. Ecusson cordiforme, noirâtre. Ely-

tres ovalaires, très-allongées, de la largeur du corselet en'

avant et très-légèrement dilatées en arrière , arrondies à l'ex-

trémité; elles sont d'un marron-jaunâtre, et entièrement cou-

vertes de petites taches noirâtres, qui dans les mâles corres-

pondent à de petits tubercules très-peu élevés et à peine

visibles, et dans les femelles à de petites impressions demi-

circulaires plus profondes à la partie convexe; ces impressions

sont transversales et assez irrégulièrement disposées; elles sont

beaucoup plus rares que dans l'espèce précédente, de sorte

que les élytres ne paraissent nullement écailleuses; en outre,

on observe sur ces organes trois lignes de points enfoncés ; la

portion réfléchie est ferrugineuse. Dessous du corps noirâtre.

Pattes ferrugineuses ; les crochets des pattes antérieures et in-

termédiaires égaux dans les deux sexes.

Les femelles ont la tète et le corselet beaucoup plus rugueux

que les mâles.

Ce Cofymbetes est fort rare : il n'a encore été rencontré , à

ma connaissance, que dans l'île Madère. Je n'ai vu que

deux individus de cette espèce intéressante. L'un c? appartient

à M. Guérin, et l'autre Ç existe dans la collection de M. le

comte Dejean.

3. COLYMBETES DiSTIGMA.

Niger, opnceiis, piinctis luinimis raris omnino tectus; macula m ve/'
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tice et altéra ad inarginem ehtroriim paullo ultra médium nihro-

/crriii(ineis. $

.

Colyinbetes Distigma. Brullé. f oy. de M. d'Orbig. dans

l'Ain, incrid. vi. p. /|8.

Lony. i4 millim. Larg. 7 millim.

Ovale allongé, très-légèrement déprimé, nullement dilaté

en arrière. Tète noire, terne, entièrement couverte de

très-petits points espacés, avec une tache triangulaire sur le

vertex; palpes noirâtres; antennes.... Corselet de la même
couleur que la tète, et comme elle couvert de très-petits points

analogues, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, sinueux en arrière, où il est à peine plus

large, très-arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs obtus; près du bord anté-

rieur un petit sillon transversal, et au milieu, sur le disque,

une très-petite strie longitudinale. Écusson cordiforme, noir,

lisse. Élytres ovalaires, très-allongées, un peu plus larges que

le corselet en avant et arrondies à l'extrémité; elles sont noires,

ternes^ et couvertes de petits points semblables à ceux de la

tète et du corselet; un peu au delà du milieu, près du bord

externe, une petite tache rougeâtre, arrondie, et sur le disque

trois lignes de points enfoncés; la portion réfléchie des élytres,

le dessous du corps et les pattes noirs.

Je ne connais qu'un seul individu femelle de cette espèce, il

appartient au Muséum, et a été rapporté des Cordillères par

M. d'Orbigny. Ce n'est que guidé par l'analogie de forme, que

je me suis décidé à placer cet insecte dans cette division , car

je n'ai pu vérifier sur les pattes d'un mâle si réellement les

quatre premiers articles des tarses antérieurs sont dilatés trans-

versalement. Je ne sais non plus si les mâles sont ternes et

ponctués comme la femelle que j'ai sous les yeux, et si les

crochets des quatre pattes antérieures sont égaux dans les deux

sexes.
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/|. COLYMBETES PuSTULATUS.

JVigro-piceiis , vix œneits; labro , epistomo, macula in vertice, tho-

racis et elytrorum marginibus exteriorihtis , cuni pedibus, riifo-

ferrugineis.

Dytisctis Pustulatus. Rossi. Mantis. 68. 164.

Scutopterus Pustulatus. Dej. Cat. 3^ édit, p. 6î.

Long. i5 niillim. Larg. 8 millim.

Assez régulièrement ovale, peu convexe et très-légère-

ment dilaté au delà du milieu. Tète noirâtre, avec le labre,

l'épislome , et une tache triangulaire sur le vertex, d'un rouge

ferrugineux; palpes et antennes d'un testacé rougeâtre; le

second article de ces dernières n'est pas sensiblement plus court

que les autres. Corselet de la même couleur que la tête , avec

le bord externe rougeâtre; il est tout couvert de très-petites

impressions linéaires, irrégulières, très-serrées, visibles seule-

ment à la loupe, s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous

les sens, ce qui fait paraître cet organe terne ( la tête est éga-

lement couverte d'impressions analogues); il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, très-légèrement

sinueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur

les côtés ; les angles antérieurs saillants et aigus, les postérieurs

presque droits; près du bord antérieur un petit sillon trans-

versal, et sur le disque un rudiment de strie longitudinale.

Ecusson court, large, ferrugineux et lisse. Élytres ovalaires,

légèrement convexes et à peine dilatées au delà du milieu,

noirâtres, avec le bord externe et la portion réfléchie . d'un

rouge ferrugineux; elles ont un très-léger reflet métallique, et

sont, comme la tête et le corselet, entièrement couvertes de pe-

tites impressions très-déliées, s'anastomosant entre elles et

s'entre-croisant dans tous les sens ; sur le disque existent trois

lignes de points enfoncés. Le dessous du corps est noir, l'ab-
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domen et les pattes ferrugineux; ces dernières plus claires en-

core que l'abdomen ; les crochets des pattes antérieures et in-

termédiaires des mâles comprimés et inégaux.

La patrie de cet insecte est l'Italie; je ne sache pas qu'il ait

été rencontré ailleurs.

Si, dans la classification de cette famille, l'on voulait adopter

tous les genres proposés par Eschscholtz , et qui sont basés sur

l<;s différences qui existent dans les pattes des mâles, il ftiu-

drait créer un nouveau genre pour cet insecte qui, par la dila-

tation des quatre articles des tarses antérieurs, se rapproche

des Scuptopterus , mais qui s'en éloigne considérablement par

la longueur inégale des crochets de ces mêmes pattes, et par

sa forme générale qui a la plus grande analogie avec \Jgabus

Bipustulatus ; mais ce dernier a les deux crochets des pattes

postérieures égaux et mobiles , ce qui n'existe pas dans le

Pustulaius.

h. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles

dilatés transversalement et garnis de cupules , le quatrième

comprimé,

* Crochets des tarses antérieurs et intermédiaires égaux dans

les deux sexes. (Cymatopterus. Eschscholtz-Lacordaire)

5. COLYMBETES StRIATDS.

Ovalis , supra fuscus, injra niger ; thorace rufescente et ad médium

nigi'icante ; elytris tranSi'ersim suhtiiissime strigosis ; pedibus nigro-

ferrugineis.

Dytiscus Striatus. Lin, Syst. nat. i. 665.

Fab. Syst. Eleut. r. 261.

Oliv. Ent. m. /40. p. 18. pi. 2. fig. 20.

Dytiscus Fuscus. Gyl. Ins. Suec. i. 477.

Colymbetes Fuscus. Erichs. Kàf, der Mark Brand. i. p. i 5o

.

Cymatopterus Fuscus. Lacordaibe. Fuun. ent. 1 . 3o6.

Tome FI. 1

5
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Long, de i6 à i8 millim. Larg. de 8 à 9 millim.

Ovale, très-légèrement allongé, peu convexe. Tète noirâtre,

avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le vertex d'un

jaune rougeâtre; elle est entièrement couverte d'une ponctua-

tion excessivement fine, perceptible seulement à l'aide d'une

très-forte loupe; antennes testacées, le dernier article plus

court que les autres; palpes testacés, avec le dernier article

rembruni à l'extrémité. Corselet d'un jaune roux sur lès côtés

et un peu en avant, et d'un brun ferrugineux au centré; il est

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

coupé presque carrément en arrière, où il est plus large, lé-

gèrement arrondi sur les côtés ; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits; il est tout cou-

vert de très-petites stries irrégulières assez espacées, dirigées

dans tous les sens et s'anastomosant entre elles. Écusson noi-

râtre, cordiforme, un peu plus large que long, très-finement

ponctué. Élytres d'un brun clair, jaunâtres sur le bord externe

et à la base, assez régulièrement ovalaires, arrondies à l'ex-

trémité, entièrement couvertes de petites stries transversales

légèrement onduleuses, très-rapprochées les unes des autres et

très-peu enfoncées; elles offrent, en outre, trois lignes de

points enfoncés , l'externe très-peu visible; sur les individus

très-frais , on observe encore trois taches noirâtres ; l'une pla-

cée sur la bordure marginale, aux deux tiers environ de sa

longueur; les deux autres existent tout à fait en arrière, l'une

sur le milieu environ de la largeur de l'élytre, l'autre en de-

dans de celle-ci et un peu en arrière; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps est noir. Les pattes sont d'un noir

ferrugineux, les deux paires antérieures un peu plus claires;

le prolongement des hanches postérieures ferrugineux à l'ex-

trémité.

Cet insecte est très-commun dans toute l'Europe.

La synonymie de ce Colymbetes est fort embrouillée. Je crois

cependant qu'en comparant les deux phrases de Linné par
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lesquelles il désigne cette espèce elnotre Fuseus, tout doute

doit cesser. Voici ce que Linné dit pour son D. Striatus :

Elytrls subtllissinic transversim striatis, et pour son D. Ftiscus :

Elytris transversim striatis. e

6. COLYMBETES DaHURICUS.

Oblongo-o\'atiis , valde ultra médium ampliatus et postice uttenuntus

,

supra fuscus,infra niger; thorace fla<.escente cum fascia transversa

nigra; clj'tris transversim subtilissime strigosis; pedibus nigris.

Coljmbetes Dahuricus. Mannerheim-Aubé. Iconog. v. p. 99.

pi. 12. fig. /,.

Long. 19 raillim. Larg. 10 niillim.

Ovale, allongé, assez fortement dilaté au delà du milieu,

atténué à l'extrémité et peu convexe. Tète noire, avec le lai>re,

l'épistome, et deux taches sur le vertex d'un jaune rougeâtre
;

elle est entièrement couverte de très-petites stries irrégulières

se dirigeant dans tous les sens et s'anastomosant entre elles
;

antennes noires, avec les deux premiers articles et la base de

tous les autres testacés , le second plus court que les autres;

palpes noirâtres. Corselet d'un jaune rougeâtre, ayant une

bande transversale noire sur le milieu ; il est im peu moins de

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

un peu sinueux en arrière, où il est un peu plus large; les côtés

sont légèrement arrondis dans les trois quarts postérieurs, et

se redressent un peu en avant vers les angles antérieurs qui sont

saillants et aigus, les postérieurs sont presque droits; il est tout

couvert de petites stries irrégulières analogues à celles de la

tète, mais plus fortement enfoncées et moins rapprochée?.

Ecusson noirâtre, triangulaire, plus large que long, strié

comme le coi'selet. Elytres d'un brun clair, jaunâtres sur le

bord externe et à la base, ovalaires, assez fortement dilatées

dans leur milieu environ, et<«o terminant ensuite assez brus-

i5.
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qiiement en pointe très-mousse; au point où elles s'élargissent,

elles ont un rebord assez saillant et tranchant; elles sont en-

tièrement couvertes de petites stries transversales légèrement

onduleuses, très -rapprochées les unes des autres et très-peu

enfoncées, et offrent, en outre, trois lignes de points en-

foncés, l'externe très-peu visible; la portion réfléchie est noire.

Dessous du corps, pattes et prolongement des hanches posté-

rieures noirs.

Il se trouve en Daurie. Le seul individu que j'ai vu de cette

espèce m'a été communiqué par M. le comte Mannerheim.

7. COLYMBETES FCSCUS.

Ohlongo-ovalis , supra fusco-piceus , injra niger ; thorace higro , mnr-

ginibus rujescentibus ; elytris transversim subtile strigosis; pedibus

nigris.

Dytiscus Fuscus. Lin, Sys. nat. i. 665.

Fab. Syst. Eleut. i. 261.

Dytiscus Striatus. Gyl. Ins. Suec. i. 476.

Colymbetes Paykulli. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i.

p. 1/49.

Cymatopterus Striatus. Dej. Cat. "h^ édit. p. 61.

«
Long, de 18 à 19 millim. Larg. de 8 4 à 9 millim.

Ovale, assez allongé, très-légèrement atténué en arrière et

peu convexe. Tête noire, avec le labre, l'épistome, et deux

taches sur le vertex d'un jaune rougeâtre ; elle est entière-

ment couverte de très-petites stries irrégulières se dirigeant

dans tous les sens et s'anastomosant entre elles; antennes

noires, avec les deux premiers articles et la base de tous

les autres testacés, le second plus court que les autres; pal-

pes noirâtres. Corselet noir, avec les bords latéraux d'un

jaune rougeâtre; quelquefois le bord antérieur et, plus rare-
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ment encore, le bord postérieur sont de la même couleur; il

est deux fois et demie aussi large que long, fortement échan-

cré en avant , à peine sinueux en arrière , oii il est un peu

plus large, très-légèrement arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits; il est tout couvert de petites stries irrégulières ana-

logues à celles de la tête, mais beaucoup plus fortement en-

foncées et moins rapprochées. Écusson noirâtre, cordiforme,

plus large que long, strié comme le corselet, mais plus fine-

ment. Élytres d'un brun noirâtre, avec le bord externe et la

base rougeàtres dans une très-petite étendue; elles sont assez

régulièrement ovales, mais un peu allongées, atténuées en

arrière, entièrement couvertes de petites stries transver-

sales légèrement onduleuses, très-rapprochées les unes des

autres et peu enfoncées, et offrent, en outre, trois lignes

de points enfoncés, l'externe peu visible; la portion réfléchie

est noire. Dessous du corps, pattes et prolongement des han-

ches postérieures noirs.

Il habite le nord de l'Europe, où il est moins commun que

le Striatus.

Cette espèce et la précédente sont les seules dans ce groupe

qui soient entièrement noires en dessous, y compris même la

portion réfléchie des élytres et les pattes; elles se distinguent

seulement entre elles par la forme relative de leurs élytres.

Dans le Fuscus , elles sont assez régulièrement ovales, un peu

allongées et sans rebord sensible; dans le Dahui icus , au con-

traire, elles sont très-sensiblement rebordées et asse# forte-

ment dilatées un peu au delà du milieu, pour se terminer

ensuite assez brusquement en pointe très-mousse; la couleui

dé ce dernier est aussi beaucoup moins foncée et se rapproche-

de celle du Striatus.

8. CoLYMBETES ÏRISERIATUS.

Elongatiis tan^iisto-Oialis, siipni /iixa>-/friiiinei(S, iii/ifi ni.-^er; ihn.'
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race rufescente cum fascia transversa nigra; eljtris transiersiiu

lœviter strigosis ; pedibus rufo-ferrugineis.

Colymhetes Triseriatus. Kirby in Richards. Faun. Boréal.

Amer. p. 73.

Cymatopterus Vicinus. Dej. Cat. 3** édit. p. 62.

Long. 17 millim. Lai'g. 8 millim.

Ovale, très-allongé, étroit, légèrement atténué en arrière

et peu convexe. Tête noire, avec le labre, l'épistome, et deux

taches sur le vertex d'un jaune rougeàtre; elle est entièrement

couverte de points irréguliers infiniment petits, visibles seule-

ment à l'aide d'une très-forte loupe ; antennes testacées, le

deuxième article plus court que les autres; palpes testacés,

rembrunis à l'extrémité du dernier article. Corselet d'un jaune

roux , ayant une bande transversale noire sur le milieu ; il est

deux fois et demie aussi large que long, fortement échancré

en avant, à peine sinueux en arrière, où il est un peu plus

large, très-légèrement arrondi sur les côtés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieui-s presque droits;

il est tout couvert de petites stries irrégulières assez espacées,

dirigées dans tous les sens et s'anastomosant entre elles. Écus-

son noirâtre, cordiforme, aussi long que large, strié comme
le corselet, mais beaucoup plus finement. Élytres brunes,

jaunâtres sur le bord externe et à la base, assez régulièrement

ovales, mais fortement allongées et un peu atténuées en ar-

rière; tflles sont entièrement couvertes de petites stries trans-

versales légèrement onduleuses, très-rapprochées les unes des

autres et peu enfoncées, et offrent, en outre, ti-ois lignes

de points enfoncés, l'externe ])eu visible; la portion réfléchie

est jaunâtre. Le dessous du corps noir. Pattes ferrugineuses;

le prolongement des hanches postérieures est également ferru-

gineux à l'extrémité.

Le seul individu que j'ai pu observer est une femelle, et

appartient à M. le comte Dejean qui l'a reçu de l'Amérique du

nord (' États-Un isl
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Ce Colymbetes tient le milieu entre le Fuscus et le Boge-

manni; il se distingue du premier par sa couleur moins fon-

cée, son corselet jaunâtre, avec une simple tache noire trans-

versale au milieu et la portion réfléchie des élytres également

jaune. Il diffère du second par ses élytres qui sont striées

beaucoup moins profondément, et par la couleur plus foncée

de ses pattes. Il est aussi relativement beaucoup plus étroit

que ses deux congénères, et même que tous les Colymbetes de

ce groupe.

9. Colymbetes Bogemanni.

OMongo-ovalis , supra fusco-brunneus , injra niger ; ihorace rufescentc

ciim fascia transversa nigra; elytris valde transiersitn strigosis

;

pedibus pallidis.

Dytiscus Bogemanni. Gyl. Ins. Suec. m, 687.

Dytiscus Striatus. Var. c. Gyl. 1ns. Suec. i. 476.

Colymbetes Striatus. Erichs. Kàf. der Marh Brand. i. p. i^y.

Cymatopterus Bogemanni. Dej. Cat. ^ édit. p. 61.

Long, de 17 à 18 millim. Larg. de 8 i à 9 millim.

Ovale, allongé, légèrement dilaté au delà du milieu, atté-

nué en arrière , arrondi à l'extrémité et peu convexe. Tète

noire, avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le vertex

d'un jaune rougeâtre; elle est couverte en avant de petits points

irréguliers, et en arrière de petites stries également irrégulières

et entremêlées; antennes testacées, les derniers articles sont

rembrunis à leur extrémité, et le second est plus court que les

autres; palpes testacés, rembrunis à l'extrémité du dernier ai-

ticle. Corselet d'un jatme-roux, ayant une bande transversale

noire sur le milieu
; il Ist trois fois aussi large que long , forte-

ment échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il est

un peu plus large , très-légèrement arrondi sur les côtés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque
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droits ; il est tout couvert de petites stries irrégulières forte-

ment enfoncées, assez espacées, dirigées dans tous les sens et

s'anastomosant entre elles. Écusson ferrugineux, cordifornie,

plus large que long, strié comme le corselet, mais beaucoup

plus finement. Élytres brunes, jaunâtres sur le bord externe

et à la base, assez régulièrement ovales, mais cependant un peu

dilatées au delà du milieu , se rétrécissant ensuite pour se ter-

miner en s'arrondissant; elles sont entièrement couvertes de

petites stries transversales, onduleuses, très-rapprochées les

uttes des autres, et très-fortement imprimées, surtout dans les

femelles, et offrent, en outre, trois lignes de points enfon-

cés, l'extefhe peu visible; la portion réfléchie est jaune. Le

dessous du corps noir; l'extrémité postérieure des derniers

segments de l'abdomen d'un roux ferrugineux. Les pattes tes-

tacées; le prolongement des hanches postérieures ferrugineux

à l'extrémité.

Il habite le nord de l'Europe.

Il se distingue de tous les précédents par les stries trans-

versales de ses élytres, qui sont très-fortement enfoncées et

qui s'anastomosent moins entre elles, et par la couleur testacée

des pattes.

10. COLYMBETES DOLABRATUS.

Oùlonf;o-ovalis , supra fusco-ùriinueus , infiu niger ; thorace rufescente

cuni fascia transi'ersa nigra ; elytris transversim médiocrité

strigosis ; pedihus pallidis.

Dytiscus Dolabratus. Payr. Faun. Suec. i. 204.

Gyl. 1ns. Suec. i. 478.

Colyinbetes Dolabratus. Erichs. Gcn. Dyt. 33.

Cy matopteriis Dolabratus. Dej. Cat. 3** édlt. p. 61.

Long, de i5 à 18 millim. Larg. de* 7 \ à 8 millim.

Ovale, allongé, étroit, arrondi à l'extrémité et peu convexe.

Télé noire, avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le
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vertex d'un jaune rougeâtre; elle est entièrement couverte de

petites stries irrégulières se dirigeant dans tous les sens et

s'anastomosant entre elles; antennes testacées, les derniers

articles rembrunis à leur extrémité, le second plus court

que les autres; palpes testacés, rembrunis à l'extrémité du

dernier article. Corselet d'un jaune roux, ayant une bande

transversale noire sur le milieu; il est près de trois fois aussi

large que long, fortement échancré en avant , à peine sinueux

en arrière, où il est un peu plus large, très-légèrement arrondi

sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de petites stries

analogues à celles de la tête, mais beaucoup plus fortement

enfoncées et moins rapprochées. Ecusson ferrugineux, souvent

jaunâtre en arrière, cordiforme, un peu plus large que long
,

strié comme le corselet, mais plus finement. Élylres brunes,

jaunâtres sur le bord externe et à la base, assez régulière-

ment ovales et arrondies à l'extrémité; elles sont entièrement

couvertes de petites stries transversales, onduleuses, très-

rapprochées les unes des autres et assez fortement imprimées,

surtout dans les femelles; elles offrent, en outre, trois lignes

de points enfoncés, l'externe peu visible; la portion réfléchie

est jaune. Le dessous du corps noir; l'extrémité postérieure

des derniers segments de l'abdomen d'un roux ferrugineux.

Les pattes testacées; le prolongement des hanches postérieures

d'un testacé ferrugineux.

Du nord de l'Europe.

Cette espèce est à peine distincte du C. £ogemanni; cepen-

dant elle est toujours plus petite, relativement un peu plus

étroite, nullement dilatée au delà du milieu, et les stries des

élytres sont aussi moins fortement enfoncées et plus souvent

anastomosées; du reste, il est entièrement semblable.

II. CoLYMBETES Groeni-andicus. PFeslcrmanii.

Ohlon^o-rAulis , supra fusco-ljiKiiricus , iiilni ni^e.r ; ihorncc lufcscviUc
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cum fascia transversa nigra ^ vix strigoso ; scutetlo lœvi; elytris

transwrsim heviter sfr/gosis ; pedibus pallidis.

Cymatopterus Boqemanni. Var. Dej. Cat. 3^ édiu p. 6 1

.

Long. i3 millini. Larg. 6 \ millim.

Oval-e, allongé, étroit, arrondi à l'extrémité et très-peu con-

vexe. Tète noire, avec le labre, l'éjîistome, et deux taches sur

le vertex d'un jaune rougeâtre; elle est entièrement couverte

de points irréguliers à peine visibles, même à l'aide d'une très-

forte loupe; antennes testacées, les derniers articles rembrunis

à leur extrémité, le second plus court que" les autres; palpes

testacés, rembrunis à l'extrémité du dernier article. Corselet

d'un jaune roux, ayant une bande transversale noire dans le

milieu ; cette bande est plus étroite que dans les espèces pré-

cédentes et souvent interrompue; il est près de trois fois aussi

large que long, fortement échancré en avant, à peine sinueux

en arrière, où il est un peu plus large, très-légèrement ar-

rondi sur les côtés; les angles antérieurs saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de très-petites

stries irrégulières, se dirigeant dans tous les sens et s'anasto-

mosant entre elles, assez écartées, à peine enfoncées et diffi-

cilement perceptibles dans les mâles. Écusson ferrugineux,

jaunâtre à l'extrémité, cordiforme, plus large que long et lisse.

Élytrcs d'un brun clair, jaunâtres sur le bord externe et à la

base, assez régulièrement ovales et arrondies à l'extrémité;

elles sont entièrement couvertes de petites stries transversales,

onduleuses , très - rapprochées les unes des autres et peu

senties, et offrent, en outre, trois lignes de points enfoncés,

l'externe peu visible ; la portion réfléchie est jaune. Le dessous

du corps noir; l'extrémité postérieure des derniers segments

de l'abdomen d'un roux ferrugineux. Les pattes testacées, ainsi

que l'extrémité du prolongement des hanches postérieures.

Il habite le Groenland.

11 existe trois individus de cette csjjèce dans la collection
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de M. le comte Dejean. Cet entomologiste les a reçus de M. Wes-

termann lui-même.

Ce Colymbetes a la plus grande analogie avec le Dolabratas,

peut-être même n'est-ce qu'une simple variété de cette espèce.

Cependant il est toujours beaucoup plus petit; les stries du

corselet sont à peine visibles, l'écusson est lisse, et les élytres

sont beaucoup moins profondément striées.

** Crochets des tarses antérieurs et intermédiaires inégaux dans

les mâles. (Rantus. Eschsclioltz-Lacordaire.)

12. Colymbetes Capensis. Mihi.

Elongato-o^'alis, supra Jlavicaiis, infra nigricans ; thorace in medio vitla

trnnsvcrsa nigra ; elytris crebre uigro-irruratis ; proslerno pallido.

Mas : eljtris lœ^ibus. Femina : anterius striis creuris (uiastomosanli-

bus impressis.

Long. i5 rnillim. Larg. 7 i Inillim.

Ovale, très-allongé, légèrement convexe. T«se assez large,

noire, avec le labre, l'épistome, le front et une tache trans-

versale sur le vertex d'un jaune testacé; elle est entièrement

couverte de points infiniment petits, et perceptibles seule-

ment à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testacées, le

second article un peu plus court que les autres; palpes de la

même couleur, légèrement rembrunis à l'extrémité. Corselet

d'un jaune l'oux, ayant dans son milieu une bande transver-

sale noire, peu arrêtée; il est un peu plus de trois fois aussi

large que long , fortement échancré en avant , légèrement

sinueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés; les angles antérieurs très-saillants "et aigus, les posté-

rieurs presque droits; il est tout couvert de très-jx-lites stries

irrégulières très-peu enfoncées, dirigées dans tous les sens et
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s'anastomosant entre elles ; ces petites stries sont très-serrées

et peu distinctes. Écusson ferrugineux, jaunâtre au centre.

Élytres assez régulièrement ovalaires , fortement allongées

,

jaunâtres et entièrement couvertes de très-petites taches noires

arrondies très-rapprochées les unes des autres, et les faisant

paraître d'un brun assez foncé 5 la suture et le bord externe

dans toute son étendue conservent la couleur du fond et sont

jaunâtres; on observe, en outre, trois lignes de points enfon-

cés; chacun de ces points est placé au centre d'une tache noire

arrondie et un peu plus grande que celles qui sont répandues

sur toute la surface; la portion réfléchie est jaune. Le dessous

du corps est d'un noir ferrugineux, avec l'extrémité des seg-

ments de l'abdomen rougeâtr^. Proslernum jaunâtre. Pattes

antérieures et intermédiaires testacées; les postérieures elle

prolongement de leurs hanches ferrugineux, celui-ci un peu

plus foncé.

Les femelles diffèrent des mâles par leurs pattes simples , et

la partie antérieure de leurs élytres, qui présentent chacune

deux espaces allongés couverts de petites stries analogues à

celles du corselet, mais beaucoup plus fortes, plus enfoncées

et plus espacées.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce (une femelle) ;

il vient du Cap et appartient au Muséum.

l3. COLYMBETES AUSTRALIS. DupOnt.

OlAongo-nvalis, supra rufo-Jlavicans^ infra nigiicans ; thorace in medto

vitta lotunduta nigra ; elytris crehre nigro-irroratis ; prosterno nigro.

Long. II I millim. Larg. 6 f millim.

Ovale, j)eu allongé et légèrement convexe. Tête noire, avec

le labre, l'épistome, le front et le vertex d'un jaune rougeâtre,

ou bien jaune rougeâtre avec le dedans des ycwx et la partie

postérieure de la tête noirs; elle est entièrement couverte de

points infiniment petits et perceptibles seulement à l'aide d'une
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très-forte loupe; antennes testacées, le second article un peu
plus court que les autres; palpes de la même couleur. Corselet

d'un jaune roux, ayant dans son milieu une tache noire arron-

die; il est trois fois aussi large que long, fortement échancré

en avant, sinueux en arrière, où il est plus large, à peine

arrondi sur les côtés qui sont légèrement rebordés
; les angles

antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque

droits, cependant un peu saillants en arrière; il est tout cou-'

vert de petits points irréguliers: Ecusson cordiforme, d'un noir

ferrugineux. Elytres assez régulièrement ovalaires
,
peu allon-

gées, d'un roux jaunâtre, entièrement couvertes de très-petites

taches noires arrondies très-rapprochées les unes des autres

et les faisant paraître d'un brun clair; la suture et le bord ex-

terne dans toute son étendue conservent la couleur du fond et

sont jaunâtres; on observe, en outre, trois lignes de points

enfoncés; chacun de ces points est placé au centre d'une tache

noire arrondie un peu plus grande que celles qui sont répan-

dues sur toute la surface; il existe aussi aux cinq sixièmes

postérieurs environ une petite tache irrégulière noirâtre
,
pla-

cée au milieu de la largeur de chaque élytre; la portion réflé-

chie est jaune. Le dessous du corps est noir , avec l'extrémité

des segments de l'abdomen rougeâtre. Prosternum noir. Pattes

antérieures testacées, les postérieures ferrugineuses, avec une
tache noire sur les cuisses

; prolongement des hanches posté-

rieures également ferrugineux.

Ce Colymhetes habite la Nouvelle-Hollande.

Il existe dans la collection du Muséum, et dans celles de
MM. Dupont et Gory.

\l\. COLYMBETES CoNSPERSUS.

«

Oblongn-ovalis , supra flaiicaiis , infra niger; thorace in medio vittn

tmnsversa nigra; elytris crebre nigro-irroratis ; prostemo nigro.

Djfiscus Conspersus. Gyl. Ins. Suec. i. 482.

ColymbetesPiiherosus. Knock-Steph. ///«*/, ofBrit. eut. 11, 69.
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Erichs. Kàf. der Mark Brand. i, i5o.

Rantus Notatus. Lacord. Faiin. ent. i. 3ii.

Long. II à 12 millim. Larg. 5 4 à 6 millrm.

Ovale, à peine allongé, très-peu convexe et légèrement dé-

primé en arrière. Tète noire, avec le labre, l'épistome, le front

et une tache transversale sur le vertex d'un jaune pâle; elle est

entièrement couverte de points infiniment petits et percepti-

bles seulement à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testa-

cées, le second article un peu plus court que les autres; palpes

de la même couleur. Corselet d'un jaune pâle, ayant dans son

milieu une tache noire transversale ; il est trois fois aussi large

que long, fortement échancré en avant, sinueux en arrière,

"OÙ il est plus large , à peine arrondi sur les côtés qui sont lé-

gèrement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits, cependant un peu sail-

lants en arrière; il est tout couvert de petits points irréguliers.

Écusson cordiforme, d'un noir ferrugineux. Êlytres ovalaires,

légèrement dilatées un peu au delà du milieu, très-peu con-

vexes, déprimées en arrière, jaunâtres, et entièrement couvertes

de petites taches noires aiTondies très-rapprochées les unes

des autres et les faisant paraître d'un gris verdàtre; la suture

et le bord externe dans toute son étendue conservent la cou-

leur du fond et sont d'un jaune clair; on observe, en outre,

trois lignes de points enfoncés; chacun de ces points est placé

au centre d'une tache noirâtre arrondie un jdcu plus grande

que celles qui sont répandues sur toute la surface, mais à peine

pei'ceplible , et dans quelques individus seulement; ce n'est

encore que dans ces individus que l'on observe aux cinq sixiè-

me» postérieurs une petite tache irrégulière noirâtre, presque

effacée ; la portion réfléchie est jaune. Dessous du corps et

prosternum noirs. Pattes antérieures testacées, les postérieures

ferrugineuses , ainsi que le prolongement des hanches.

Il est très-commun dans toute l'Europe.
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l5. COLYMBETES NOTATUS.

Oi'atus, supra flaiicans, infra nigricans; tJtorace transversiin maculis

nigris notatn; elytris crebre nigro-iiroralis , cum sutura tribusque

lineolis in c/isco pallidioribus
;
prosterno pallido,

Mas : elytris lœ^ùbiis, Femiiia : strioUs crebris abbreviatis anterius

impressis,

Dytiscus Notatus. Fab. Syst. Eleut. i. 267.

Gyl. Ins. Suec. i. 48'3.

Djtiscus Punctatus. Hoppe. Enum. ins. 32.

Rantus Suturatus. Dej.-Lacordaire. Faun. ent. i. axi.

ScH. Syn. Ins. 11, p. 22.

Long, 10 4 à II millim. Larg. 5 4- à,6 rnillim.

Ovale, légèrement convexe. Tête noire, avec le labre,

l'épistome , le front et une tache transversale sur le vertex

d'un jaune pâle ; elle est entièrement couverte de points in-

finiment petits et perceptibles seulement à l'aide d'une très-

forte loupe; antennes testacées , ' le second article un peu

plus court que les autres, les derniers légèrement rembrunis

à l'extrémité; palpes de la même couleur, rembrunis à l'ex-

trémité. Corselet d'un jaune pâle, ayant dans son milieu une

tache noire transversale , souvent accompagnée de chaque

côté d'une autre petite tache sombre et très-peu arrêtée; la

base est également noire au devant de l'écusson; il est trois

fois aussi large que long, fortement échancré en avant, si-

nueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés qui sont très-légèrement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il est

tout couvert de petits points irréguliers. Écusson cordiforme,
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noirâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires, peu convexes
,

arrondies en arrière
,
jaunâtres et entièrement couvertes de

petites taches noires arrondies très-rapprochées les unes des

autres et les faisant paraître d'un gris verdâtrej la suture, le

bord externe et trois lignes longitudinales conservent la cou-

leur du fond et sont d'un jaune clair; on observe, en outre,

trois lignes de points enfoncés qui suivent les petites bandes

jaunes; elles sont très-difficilement perceptibles et disparais-

sent entièrement sur quelques individus; la portion réfléchie

est jaune. Le dessous du corps est noir, avec les segments de

l'abdomen d'un jaune rougeâtre en arrière. Prosternum testacé.

Pattes de la même couleur; prolongement des hanches posté-

rieures ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles par leurs élytres qui sont

couvertes en avant, dans une plus ou moins grande étendue, de

très-petites stries irrégulières assez fortement enfoncées, et par

la couleur de l'abdomen qui est toujours moins foncée, et

quelquefois même tout à fait testacée.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

l6. COLYMBETES NOTATICOLLIS. Mlhi.

Ovalis , brevinr ^ supra flm'icans , infra niger; thorace in medio trans-

cersiin nigro-maciilato ; eljtris creberrime nigro-irroratisfere nigris;

prostevno pallklo.

Coljmbet€s Notaticollis. Aube. Iconog. v. p. 107. pi. i3. fig. 5.

Côlymbetes Infuscatus. Erichs. Kàf.der MarkBrand. i. p. i5i ?

Long. 9 \ millim. Larg. 5 millira.

Ovale, légèrement convexe. Tête noire, avec le labre,

l'épistome, le front et une tache transversale sur le vertex

d'un jaune pâle ; elle est entièrement couverte de points

infiniment petits, et perceptibles seulement à l'aide d'une
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trcs-fortc loupe; antennes testacécs, le second article un peu

plus court que les autres; palpes de la même couleur, rem-

brunis à l'extrémité. Corselet d'un jaune testacé, avec une

bande transversale noire dans son milieu ; il est trois fois

aussi large que long, fortement échancré en avant, à peine

sinueux en arrière où il est plus large, très-peu arrondi sur

les côtés qui sont très-légèrement rebordés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits;

il est tout couvert de petits points irréguliers. Écusson cordi-

forme , noirâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires, un peu

convexes, arrondies en arrière, jaunâtres et entièrement cou-

vertes de petites taches noires arrondies, tellement rapprochées

les unes des autres, que souvent elles se confondent et font

paraître les élytres presque noires, à l'exception de la suture

et du bord externe qui conservent la couleur du fond et sont

jaunâtres; la ligne jaune de la suture est extrêmement étroite;

le bord externe, au contraire, est assez large; on observe, en

outre, trois lignes de points enfoncés; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps est noir. Les pattes antérieures et

le prosternum testacés; les pattes postérieures ferrugineuses;

le prolongement des hanches noir de poix.

Je ne connais qu'un seul individu mâle de cette espèce; je le

possède dans ma collection , et je crois l'avoir reçue d'Alle-

magne, mais je n'en suis pas certain.

Il diffère essentiellement de tous ses congénères. Il ne peut

être confondu avec le Conspersus qui est beaucoup plus grand

que lui, plus pâle, et dont le prosternum est noir, ni avec le

NoCatus , dont les élytres offrent trois lignes blanches sur le

disque, et est aussi relativement un peu plus étroit et plus al-

longé; quant aux C. Collaris , Adspersus et Àgilis, ils s'éloi-

gnent entièrement de noire ISotaticollis \\Ar l'absence de taches

sur le disque du corselet.

Tome VI. i Ci
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17. COLYMBETES IrRORATUS.

Ovatus , minor, supva flavicans , injra niger ; thorace in medio vittn

transversn nigm; elytris crebre nigro-irroratis ; prosterno pallido.

Dytiscus Irroratus. Brullé. Voy. de M. d'Orbigny dans

l'Amer, mérid. vi. p. 49-

Fab. Syst. Eleiit. i. 266?

Rantus Bonariensis. Dej. Cat. 3^ edit. p. 62.

Long. 10 millim. Larg. 5 \ millira.

Ovale, légèrement convexe et un peu dilaté au delà du mi-

lieu. Tète noire, avec le labre, 1 epistome , le front et deux

taches souvent réunies sur le vertex, d'un jaune pâle; elle est

entièrement couverte de points infiniment petits, et percepti-

bles seulement à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testa-

céesjle second article un peu plus court que les autres; palpes

testacés. Corselet jaunâtre, avec une bande transversale noire

dans son milieu ; il est trois fois aussi large que long, fortement

échàncré en avant , à peine sinueux en arrière , où il est plus

large, très-peu arrondi sur les côtés qui sont très-légèrement

rebordés; les angles antérieurs assM saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est tout couvert de petits points

irréguliers. Écusson cordiforme , rougeâtre. Elytres ovalaires,

légèrement dilatées au delà du milieu, arrondies en arrière,

jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches noires ar-

rondies, rapprochées les unes des autres, et les faisant paraî-

tre d'un brun clair; la suture et le bord externe dans toute

son étendue conservent la couleur du fond et sont jaunâtres;

on observe, en outre, trois lignes de points enfoncés; chacun

de ces points est placé au milieu d'une tache noire arrondie,

un peu plus grande que celles qui sont répandues sur la sur-

face; il existe aussi aux cinq sixièmes postérieurs environ une

petite tache irrégulière noirâtre, placée au milieu de la lar-
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geur de chaque élytre , cette tache est peu visible; la portion

réfléchie est jaune. Le dessous du corps est noir, avec l'extré-

mité des segments de l'abdomen ferrugineuse. Prosternum jau-

nâtre. Pattes de la même couleur, les postérieures un peu plus

foncées; prolongement des hanches postérieures ferrugineux.

De l'Amérique méridionale , Brésil et Patagonie.

l8. COLYMBETES VlCINUS. Mi/lL

Oi'atus , minor, supra flcwicans , infra niger; thorace in medio vitta

transversa nigra; clytris crebre nigro-irrnrntis ; prosterno nigro.

Long. 9 4 millim. Larg. 5 4- millim.

Ovale, légèrement convexe et un peu dilaté au delà du

milieu. Tête noire, avec le labre, l'épistome, le milieu du

front et une très-petite tache transversale sur le vertex, d'un

jaune testacé; elle est très-finement pointillée; antennes testa-

cées à la base, noirâtres à l'extrémité; le second article un peu

plus court que les autres; palpes également testacés, avec le

dernier article noirâtre. Corselet d'un testacé rougeâtre, avec

une bande transversale noire dans son milieu ; il est trois fois

aussi large que long, fortement échancré en avant, à peine si-

nueux en arrière, où il est plus large , assez sensiblement ar-

rondi sur les côtés qui sont légèrement rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs très- mousses;

il est tout couvert de petites impressions irrégulières assez for-

tement senties. Écusson cordiforme , ferrugineux. Élytres ova-

laires, légèrement dilatées au delà du milieu, arrondies en

arrière, jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches

noires, arrondies, rapprochées les unes des autres et les faisant

paraître d'un brun clair; la suture et le bord externe dans

toute son étendue conservent la couleur du fond et sont jau-

nâtres; on observe, en outre, trois lignes de points enfoncés;

chacun de ces points est placé au milieu d'une petite (arhe

i6.
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noire, arrondie, un peu plus grande que celles qui sont ré-

pandues sur la surface; il existe aussi , aux cinq sixièmes pos-

térieurs environ, une petite tache irrégulière noirâtre, placée

au milieu de la largeur de chaque élytre, cette tache est à

peine visible ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps noir. Prosternum noir. Pattes antérieures et intermédiai-

res ferrugineuses, les postérieures noirâtres; prolongement des

hanches postérieures à peine ferrugineux.

Il est extrêmement voisin du précédent dont il diffère à peine
;

il est cependant un peu plus petit et plus court; son corselet

est plus rugueux , a les côtés un peu plus arrondis et les angles

postérieurs un peu plus obtus; le prosternum est noir, et les

pattes sont plus foncées ; les antennes et les palpes sont

testacés à la base et noirâtres à l'extrémité.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce ; il a

été pris dans la Colombie, et fait partie de la collection de

M. le comte Dejean.

19. COLYMBETES TrILINEATUS. Gorj.

Elongfito-oi'alis , supra pallide flcnicans , infra niger ; thorace in medin

vix obsolète transi'ershn nigro-mnculato ; elytris crebre nigro-irro-

ratis ; prosterno pallido.

Long. II millim. Larg. 5i millim.

Ovale , allongé , très-légèrement convexe. Tète noire , avec

le labre, l'épistome, le front et deux taches , souvent réunies,

sur le vertex , d'un jaune pâle ; elle est entièrement couverte de

points infiniment petits , et seulement perceptibles à l'aide

d'une très- forte loupe; antennes testacées , le second article

un peu plus court que les autres; palpes de la même couleur.

Corselet jaunâtre , ayant dans son milieu une bande transver-

sale rembrunie et à peine visible; il est trois fois aussi large que

long, fortement échancié en avant, à peine sinueux en arrière.
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OÙ il est plus large , très-peu arrondi sur les côtés qui sont très-

légèrement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits; il est tout couvert de

petits points irréguliers. Écusson cordiforrae, rougeâtre. Ély-

tres ovales, assez allongées, jaunâtres, entièrement couvertes de

petites taches arrondies noires, assez rapprochées les unes des

autres, et les faisant paraître d'un brun jaunâtre; la suture et

le bord externe dans toute son étendue conservent la couleur

du fond et sont jaunâtres ; on observe, en outre, trois lignes

de points enfoncés ; chacun de ces points est placé au milieu

d'une tache noire arrondie, un peu plus grande que celles qui

sont répandues sur toute la surface; il existe aussi, aux cinq

sixièmes postérieurs environ, une petite tache irrégulière noi-

râtre, placée au milieu de la largeur de chaque élytre; la por-

tion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est noir, avec l'ex-

trémité des segments de l'abdomen ferrugineuse. Prosternum

jaunâtre. Pattes de la même couleur, les postérieures un peu plus

foncées; prolongement des hanches postérieures ferrugineux..

Celte espèce est très-voisine de VIrroratus , mais cependant

elle est bien différente par sa couleur et par la longueur rela-

tive de ses élytres; elle est beaucoup moins foncée, la tache

transversale du corselet est aussi bien moins marquée, et enfin

les élytres sont cinq fois environ aussi longues que le corselet,

tandis que dans Virroratus elles ont tout au plus quatre fois la

longueur de cet organe.

Il se trouve au Chili. Les deux seuls individus que j'ai ob-

servés appartiennent à M. Gory.

20. COLYMBETES MaCULICOIXIS.

Ovatiis , supra Jlaiicftns , infia nigcr ; thorace in inedio dua/jus tmica-

lis nii;ris roliindatis ; elytris crebre nii^'io-irromtis ; prosterna ptil-

lido.

Rantiis Macalicollis. Klvg-Dkj. Cal. V^ édit. p. (yi.
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Long. 10 à II millim. Larg. 5 i. à 6 millim.

Ovale, légèrement convexe. Tète noire, avec le labre,

l'épistome, le front et une tache transversale sur le vertex

d'un jaune pâle ; elle est entièrement couverte de points

infiniment petits, seulement perceptibles à l'aide d'une très-

forte loupe; antennes testacées, le second article un peu plus

court que les autres, les derniers rembrunis à l'extrémité;

les palpes jaunâtres, également rembrunis à l'extrémité. Cor-

selet jaunâtre, avec deux taches arrondies, noires, transver-

salement placées sur le milieu; il est trois fois aussi large que

long, fortement échancré en avant, arrondi en arrière, où

il est plus large, très-peu arrondi sur les côtés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postéi'ieurs presque droits;

il est tout couvert de points irréguliers. Écusson cordiforme,

d'un testacé rougeâtre. Elytres assez régulièrement ovalaircs,

jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches arrondies

noires, très-rapprochées les unes des autres, et les faisant pa-

raître d'un brun clair; la suture et le bord externe dans toute

.son étendue conservent la couleur du fond et sont jaunâtres;

on observe, en outre, trois lignes de points enfoncés; chacun

de ces points est placé au milieu d'une tache noire arrondie,

un peu plus grande que celles qui sont répandues sur toute la

surface ; il existe aussi, aux cinq sixièmes postérieurs environ
,

une petite tache ii-régulière, noirâtre, placée au milieu de la

largeur de chaque élytre ; la portion réfléchie est jaune. Le

dessous du corps est noir, avec quelques taches jaunâtres sur

les côtés de l'abdomen. Prosternum et pattes d'un jaune testacé^

l'extrémité du prolongement des hanches postérieures ferrugi-

neuse.

Il se trouve au Mexique.
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ai. COLYMBETES BiNOTATUS.

H7

Oi'atus, brevior , supra pnlUde-flcnicans, infrn niger; thorace paUifliore

in ineclio , duabiis macitlis rotundatis aigris ; eljtris crebre nigro-ir-

roratis ; prosterno pcdlido. •

Rantus Binotatus. Mannerheim-Dej. Cat. 3*^ édit. p. 6'2.

Long. lo millim. Larg. 5 millini.

Ovale , légèrement convexe. Tète noire, avec le labre, l'épis-

tome, le front et une tache transversale sur le vertex, d'un

jaune pâle; elle est entièrement couverte de points infiniment

petits, perceptibles seulement à l'aide d'une très-forte loupe
;

antennes testacées, le second article un peu plus court que les

autres, les derniers à peine rembrunis à l'extrémité; palpes

testacés. Corselet d'un jaune très-pâle, avec deux taches arron-

dies, noires, transversalement placées sur le milieu; il est trois

fois aussi large que long, fortement échancré en avant, légè-

rement arrondi en arrière, où il est plus large; très-peu ar-

rondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits; il est tout couvert de points

irréguliers. Écusson cordiforme, jaunâtre. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, jaunes, entièrement couvertes de petites

taches arrondies, noires, très-rapprochées les unes des autres

et les faisant paraître d'un brun jaunâtre; la suture et lebord

externe dans toute son étendue conservent la couleur du fond

et sont d'un jaune très-pâle; on observe , en outre, trois lignes

de points enfoncés; chacun de ces points est placé au milieu

d'une tache noire arrondie, un peu plus grande que celles qui

sont répandues sur toute la surface et à peine visible; il existe

aussi aux cinq sixièmes postérieurs une petite tache irrégulière,

noirâtre , mais presque effacée et à peine perceptible ;
la por-

tion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est unir, avec
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quelques taches jaunes sur les côtés et à l'extrémité de l'abdo-

men. Prosternum et j)attes d'un jaune testacé; le prolongement

des hanches postérieures ferrugineux.

Ce Colymbetes est extrêmement voisin du R'unosus , peut-

être même n'en est-il qu'une simple variété; il est plus pâle que

lui, son corselet surtout est d'un jaune très-clair, de sorte que

les deux taches noires tranchent beaucoup sur le fond; il est

généralement un peu plus petit et relativement un peu moins

long.

Il se trouve à Saint-Domingue.

22. Colymbetes Divisus.

Elongato-OK'ulis , supraJlmùcans , infra niger; thorace in medio dunôiis

maciilis rotundatis nigris ; elytiis crebre nigro-irroratis ; prostemo

nigro.

Raiitus Divisas. Eschsholtz-Dej. Cat. 3^ édit. p. 62.

Long. 1 1 % millim. Larg. 5 | millim.

Ovale, allongé, très-légèrement convexe. Tête noire, avec le

labre, répistome,le front et une tache étroite transversale sur le

vertex, d'un jaune rougeâtre ; elle est entièrement couverte de

points assez fins, mais bien visibles; antennes testacées, le se-

cond article un peu plus court que les autres, et les derniers

rembrunis à l'extrémité; palpes de même couleur, également

rembrunis à l'extrémité. Corselet jaunâtre, avec deux taches

arrondies noires, placées transversalement sur le milieu; il est

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

très-légèrement arrondi en arrière où il est plus large, très-

peu arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits; il est tout couvert de

points irréguliers, et présente sur le disque un rudiment de

sillon longitudinal. Écusson cordiforme, rougeâtre. Elytres

ovales, assez allongées, jaunâtres, entièrement rouvertes de
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petites taches arrondies, noires, très-rapprochées les unes des

autres, et les faisant paraître d'un brun clair; la suture et le

bord externe dans toute son étendue conservent la couleur

du fond et sont jaunâtres; on observe, en outre, trois lignes

de points enfoncés; chacun de ces points est placé au centre

d'une petite tache noire, arrondie, un peu plus grande que

celles qui sont répandues sur toute la surface et à peine visible;

il existe aussi, aux cinq sixièmes postérieurs environ, une autre

petite tache irrégulière, noirâtre, mais presque effacée et à

peine perceptible; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous

du corps noir, avec l'extrémité des segments de l'abdomen fer-

rugineuse. Prosternum noir. Les quatre pattes antérieures testa-

cées, les postérieures ferrugineuses; le prolongement des han-

ches ferrugineux à l'extrémité.

Il est très-voisin des Colymhetes Riinosus et Binotatus ; mais

il en diffère par sa taille plus allongée, et par le dessous du

corps qui est entièrement noir, ainsi que le prosternum.

Le seul individu que j'ai pu examiner vient de l'Amérique

septentrionale (Norfolksund), et il appartient à M. le comte

Dejean.

23. COLYMBETES MeXICANUS.

0%'atus , niger; thorace flnvo , in medio daahus maculis rotundutis

nigris; eljtris antice nigris, postice. flavicantibus , nigro-irroratis ;

prosterna pallido.

Cofyrnbetes Mexicanus. IjKV. Étud. ent. loï.

Long, de 1 1 à ii ^ millim. Larg. 6 à 6 ^ millim.

Ovale et légèrement convexe. Tête noire, avec le labre,

l'épistome, le front , et une tache étroite transversale sur le

vertex d'un jaune rougeâtre; elle est entièrement couverte de

points infiniment petits, et seulement perceptibles à l'aide

d'une très-forte loupe; antennes ferrugineuses, reu)brunies à
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l'extrémité, le deuxième article un peu plus court que les

autres; palpes testacés, rembrunis à l'extrémité. Corselet

jaunâtre, avec deux taches arrondies, noires, placées trans-

versalement sur le milieu; il est trois fois aussi large que

long, fortement échancré en avant, légèrement arrondi en

arrière, où il est plus large, très-peu arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits; il est tout couvert de points irréguliers. Écus-

son cordiforme, rougeâtre. Élytres assez régulièrement ova-

laii'es, d'un noir mat dans les quatre cinquièmes antérieurs,

avec le bord externe dans toute son étendue, une ligne étroite,

transversale à la base, et le tour de l'écusson d'un jaune

rougeâtre; le cinquième postérieur est jaunâtre, avec une

multitude de petites taches arrondies, noires, très-rappro-

chées les unes des autres; on observe, en outre, trois lignes

de points enfoncés peu marquées et à peine visibles, surtout

l'externe; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps

est noir, avec des taches jaunâtres sur les côtés et à l'extré-

mité de l'abdomen. Les pattes et le prosternum testacés;

le prolongement des hanches postérieures ferrugineux à l'ex-

trémité.

Ce remarquable Colymbetes se trouve au Mexique, d'où il

a été rapporté par M™*^ Salle.

24- Colymbetes Discicollis. Mihi.

Oi-atiis, suprd flwicans , infra riiger ; thovuce disco nigricante ; ely-

tris crebre nigro-irroratis ; prosterno pallido.

Long. 10 millim. Larg. 5 millim.

Ovale, légèrement convexe. Tête noire, avec le labre, l'é-

pistome, le front, et une tache transversale sur le vertex d'un

jaune pâle; elle est entièrement couverte de points infiniment

petits, et perceptibles seulement à l'aide d'une très- forte

loupe; antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, le
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rentre du disque vaguement et assez fortement rembruni; il

est trois fois aussi large que long, fortement échancré eii

avant, à peine sinueux en arrière, où il est un peu plus

large, très-peu arrondi sur les côtés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs piesque droits; il est

tout couvert de points irréguliers, et présente sur le disque un

sillon longitudinal . assez bien marqué, Ecusson cordiforme,

ferrugineux. Élytres assez régulièrement ovalaires, un peu

allongées, jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches

arrondies, noires, très-rapprochées les unes des autres, et les

faisant paraître d'un brun assez sombre; la suture et le bord

externe dans toute son étendue conservent la couleur du fond

et sont jaunâtres ; on observe, en outre, trois lignes de points

enfoncés; chacun de ces points est placé au centre d'une petite

tache noire, arrondie, un peu plus grande que celles qui sont

répandues sur toute la surface; il existe aussi, aux cinq sixièmes

postérieurs environ, une petite tache irrégulière noirâtre,

placée au milieu de la largeur de chaque élytre , cette tache

est presque effacée et à peine visible; la portion réfléchie est

jaunâtre. Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité des

segments de l'abdomen ferrugineuse. Pattes et prosternum tes-

tacés; prolongement des hanches postérieures ferrugineux à

l'extrémité.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, il appartient

à M. Buquet
,
qui l'a reçu de Java.

aS. CoLYMBETES Obscuricollis. Mihi.

Ovatus, supra flavicans , infra niger ; tlwracc puiictato-rugoso , iu

medio ampUiis nigricante ; eljtris crebre nigro-irroratis ; prn.stcrno

nigro.

Long. lo niillim. Larg. 5 i niillim.

Ovale, légèrement convexe. Tète noire, avec le labre, ré|)is-

tome, le front, et une tache transversale étroite sur le verlex d'un
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jaune rougeàtre ; elle est entièrement couverte de points infi-

niment petits, et perceptibles seulement à l'aide d'une forte

loupe; antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, tout le

centre du disque vaguement et assez fortement rembruni; il est

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

à peine sinueux en arrière, où il est un peu plus large,

très-peu arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus , les postérieurs presque droits; il est tout cou-

vert de points irréguliers, confondus entre eux, et qui font

paraître cet organe terne et rugueux. Ecusson cordiforme ,

ferrugineux. Élytres assez régulièrement ovalaires, jaunâtres,

entièrement couvertes de petites taches arrondies, noires, très-

rapprochées les unes des autres, et les faisant paraître d'un

brun assez sombre; la suture et le bord externe dans toute

son étendue conservent la couleur du fond et sont d'un jaune

sale; on observe, en outre, trois lignes de points enfoncés;

chacun de ces points est placé au centre d'une petite tache

noire, arrondie, un peu plusgrandeque celles qui sontrépandues

sur toute la surface; il existe aussi, aux cinq sixièmes postérieurs

environ, une petite tache irrégulière, noirâtre, placée au mi-

lieu de la largeur de chaque élytre, cette tache est presque

effacée et à peine visible ; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps est noir, avec l'extrémité des segments de

l'abdomen ferrugineuse. Prosternum noir. Pattes et extrémité

du prolongement des hanches postérieures ferrugineuses; les

deux premières paires de pattes un peu moins foncées.

Il est extrêmement voisin du Discicollis, mais il est relative-

ment un peu plus large, les élytres sont plus obtuses à l'ex-

trémité ; le prosternum est noir, tandis qu'il est jaunâtre dans

le Discicollis.

Cet insecte a été trouvé au Chili. M. Chevrolat en possède

un individu mâle dans sa collection.
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26. COLYMBETES COLLARIS.

Oi>atus, supra et irifrn flcnùcans ; thorace antice posticeqiie vix iiigro-

maculato ; elytris crebre nigro-irroratis ; prosterno pallido.

Dytiscus Collaris. Paye.. Faun. Suec. i. 200.

Gyll. Ins. Suec. i. 485.

Dytiscus Exolctus. Forst. Nov. spec. ins. 87.

Dytiscus Adspersus. Panz. Faun. Germ. xxxviii. 18.

Rantus Adspersus. Lacordaire. Faun.enl. i. 3i3.

Long. 10 4 à II millim. Larg. 5 y à 6 millii».

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête noire,

avec le labre, l'épistome, le front, et une large tache trans-

versale sur le vertex d'un jaune pâle, cette couleur domine

phis que dans les espèces précédentes, et l'on pourrait tout

aussi bien dire que la tête est jaune , avec le vertex noir, et

un chaperon très-étroit, de la même couleur, au-dessus du

front; elle est entièrement couverte de points infiniment petits,

et perceptibles à l'aide d'une très-forte loupe; antennes tes-

tacées , le second article un peu plus court que les autres

,

les derniers très-légèrement rembrunis à leur extrémité;

palpes de la même couleur, également rembrunis à l'extrémité.

Corselet jaune, avec le bord antérieure! postérieur très-étroite-

mcnt noirs dans le milieu, souvent même il est entièrement

jaune; il est un peu moins de trois fols aussi large que long,

fortement échancré en avant, à peine sinueux en arrière,

où il est un peu plus large, très-peu arrondi sur les côtés ; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits ; il est tout couvert de petits points irréguliers.

Écusson ferrugineux. Élytres ovales, très-légèrement allongées,

jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches noires, ar-

rondies, très-rapprochées les unes des autres, et les faisant
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paraître d'un brun clair ; la suture et le bord externe con-

servent la couleur du fond et sont jaunâtres; on observe, en

outre, trois lignes de points enfoncés; chacun de ces points est

placé au centre d'une petite tache arrondie, noire, un peu plus

grande que celles qui sont répandues sur toute la surface,

mais à peine visible; la portion réfléchie est jaune. Tout le

dessous du corps, le prosternum et les pattes d'un jaune

testacé.

Il habite toute l'Europe.

J'ai reçu de M.Mannerheim, sous le nom de Colymbetes Inso-

latus Gebler , et Roridus Mannerheim , deux individus à peine

distincts du type de l'espèce; \c premier a la partie postérieure

du corselet un peu plus noire; quant à l'autre, je n'ai pu

apercevoiu aucun, caractère différentiel , aussi ne crois-je pas

devoir admettre ces deux espèces.

27. Colymbetes Agilis.

Oblongo-Oi'atiis , supra flavicans , injra niger; thorace antice et pos-

tice transversim nigro-macidato ; eljtris crebre nigio- irroratis ;

prosterna pallido.

Dytiscus Agilis. Fab. Syst. eleut. i. 266 ?

Payk. Faun. Suec. i. 199.

Gyll. Ins. Suec. 1. 484-

Colymbetes Bistriatus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i.

p. l52.

ScH. Syn. Ins. 11. 23.

Long. 10 à 10 y millim. Larg. 5 y à 6 miliim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tète

noire, avec le labre, l'épistome, le front, et deux taches sou-

vent réunies sur le vertex d'un jaune-pâle; elle est entièrement

couverte de points infiniment petits, et perceptibles seulement



COLYMBETES. 255

à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testacécs, le second

article un peu plus court que les autres, et les derniers rem-

brunis à leur extrémité
;
palpes de la même couleur, également

rembrunis à leur extrémité. Corselet jaunâtre, avec les bords an-

térieur et postérieur noirs dans le milieu; il est un peu moins de

trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant , à

peine sinueux en arrière, où il est plus large, très-peu ar-

rondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits; il est tout couvert de petits

points irréguliers. Écusson ferrugineux. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, cependant un peu allongées, jaunâtres,

entièrement couvertes de petites taches arrondies , noires

,

trés-rapprochées les unes des autres, et les faisant paraître

d'un brun foncé; la suture et le bord externe dans toute son

étendue conservent la couleur du fond et sont jaunâtres ; on

observe, en outre, trois lignes de points enfoncés; chacun de

ces points est placé au centre d'une petite tache arrondie,

noire, un peu plus grande que celles qui sont répandues sur

toute la surface; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du

corps est noir, avec les trois avant-derniers segments de l'abdo-

men légèrement ferrugineux en arriére. Prostei'num et pattes

testacés
;
prolongement des hanches postérieures ferrugineux

à l'extrémité.

Il habite le nord de l'Europe, la Suède, la Finlande.

M. Dejean possède dans sa collection un individu de cette

espèce, qu'il a reçu de l'Amérique du Nord, et qui est entière-

ment semblable à ceux d'Europe.

28. COLYMBETES AdSPERSUS.

0\-alis , hrc\'ior , supra Jlavicans , infra nigricans ; thorace antice et

postice transversiin nigro-maculato ; elytris crebre nigro-iiroratis ;

prosterno puUido.

Dytiscus Aclspcrms. Fab. Syst. Eleiit. i. 267.

Gyi,. Ins. Suec. i. /|86.
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Colymbetes Adspersus. Sturm. Deuts. Faun. viii. 80. tab. 8.

Rantus Agilis. Lacordaire. Faun. cnt. i. 3i2.

ScH. Syn. Ins. 11. p. 623.

Lony. 9 H 9 i millim. Larg. 5 | à 6 millim.

Ovale, raccourci et médiocrement convexe. Tète noire,

avec le labre, l'épistome, le front, et deux taches souvent

réunies sur le vertex d'un jaune pâle; elle est entièrement cou-

verte de points infiniment petits, et perceptibles seulement à

l'aide d'une ti'ès-forle loupe. Antennes testacées, le second

article plus court que les autres, et les derniers légèrement rem-

brunis à l'extrémité; palpes de la même couleur, également

rembrunis à l'extrémité. Corselet jaunâtre, avec les bords anté-

rieur et postérieur noirs dans le milieu ; il est un peu moins

de trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

à peine sinueux en arrière , où il est plus large , très-peu ar-

rondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits; il est tout couvert de

petits points irréguliers. Écusson ferrugineux. Elytres ovales,

mais tm peu raccourcies et très-largement arrondies à l'extré-

mité, jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches arron-

dies, noires, très-i'approchées les unes des autres, et les faisant

paraître d'un brun assez foncé ; la suture et le bord externe

conservent la couleur du fond et sont jaunâtres; on observe,

en outre, trois lignes de points enfoncés; chacun de ces points

est placé au centre d'une petite tache noire, arrondie, un peu

plus grande que celles qui sont répandues sur toute la surface;

la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est noir,

avec l'extrémité et les bords latéraux de tous les segments de

l'abdomen
, y compris le segment anal , testacés. Prosternum

et pattes de la même couleur. Le sternum et le prolongement

des hanches postérieures dans toute son étendue d'un testacé

ferrugineux.

Cette espèce est très-voisine du C. Jgilis, et en diffère par

sa forme qui est plus courte et plus largement arrondie en
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arrière, et par la couleur de l'abdomen, dont tous les seg-

ments sont testacés , en arrière et sur les côtés.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

<f

ig. COLYMBETF.S PrOKMOSUS.

Elongato-ovalis ,Jlm'icans ; thorace iminacitlato ; elytris apice tninca-

tis , riigro-irroratis , in disco Uneolis e plurimis punctis pallidis

rotaridalis.

Coljnibetcs Prœmosus. Erichs. iVoc. Act. Nat. Cur. xvi.2a7.

Dyliscus Varius. Fab. Ent. syst. i. igS?

Long, g 4 à lo I millim. Larg. 5 à 5 ^^^ millim.

Ovalaire, assez fortement allongé et médiocrement convexe.

Tète noire, avec le labre , l'épistome et la partie antérieure du
front d'un jaune pâle; elle est entièrement couverte de points- in-

finiment petits et perceptibles seulement à l'aide d'une très-forte

loupe ; antennes jaunes; le second article n'est pas sensiblement

plus court que les autres
;
pal[)es de la même couleur. Corselet

jaune, avec deux petites taches arrondies, noirâtres, placées

en arrière près du bord postérieur; le bord antérieur est très-

légèrement rembruni, et dans quelques individus seulement; il

est detix fois et demie aussi large que long, très-fortement

échancré en avant, arrondi et légèrement sinueux en arrière
,

où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés qui sont re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs obtus; il est tout couvert de points irréguliers analogues

à ceux de la tête; en avant, près du bord antérieur, quelques

points enfoncés fortement marqués, et trois ou quatre autres

analogues, mais moins sensibles, sur chacune des petites taches

postérieures; au milieu un sillon longitudinal peu marqué. Écus-

son cordiforme, ferrugineux. Élytrcs ovalaires assez fortement

allongées, à peine dilatées un peu au delà du milieu, tronquées

obliquement à l'extrémité , et terminées par une petite pointe

Tome VI. i 7
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mousse; elles sont jaunes , mélangées de noir, ipais comme
cette dernière couleur domine , on peut les considérer comme
étant noires avec environ une douzaine de petites lignes

composées chacune de petites taches arrondies jaunes , mar-

quées au centre d'un petit point sombre ; une ligne jaune, à

peine interrompue en arrière, de chaque côté de la suture qui

est noire; le bord externe est jaune avec ime ou deux petites

taches noirâtres allongées ; l'extrémité postérieure est noire

dans une très-petite étendue ; la portion réfléchie est jaune.

Le dessous du corps est souvent noir , mais il est souvent aussi

feiTugineux et même testacé. Le prosternum est jaune. Les

pattes sont ou ferrugineuses ou jaune pâle.

Les femelles présentent sur leurs élytres de petites impres-

sions linéaires, très-courtes, très-nombreuses, placées en

travers et un peu obliquement. Elles sont généralement aussi

plus pâles en dessous.

Il habite la partie la plus méridionale de l'Amérique du Sud.

Il existe dans les collections du Muséum et de MM. Buquet et

Reiche.

3o. COLYMBETES NiGRICEPS.

Elongato-ovalis , supra fl(H'icans , infra niger ; capite nigro ; thorace

in medio vitta transversa nigra ; elytris apice tnincatis, nigro-

irroratis.

Cofynibetes Nigriceps.ERicHS. Nov. Act. Nat. Cur.xwi. p. 228.

Colymbetes Chiliensis. Lap. Études ent. 100.

Rantus Chileiisis. Dej. Cat. V édit. p. 62.

Long. 10 à 10 4 millim. Larg. 5 ^ à 5 i. millim.

Ovalaire, assez fortement allongé et médiocrement convexe.

Tête noire, avec le labre testacé et la partie antérieure de

l'épistome très- étroitement ferrugineuse; elle est entièrement
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couverte de points iufmlment petits et à peine perceptibles à

l'aide d'une très-forte loupe; antennes testacées; le second

article n'est pas sensiblement plus court que les autres, les der-

niers rembrunis à l'extrémité; palpes testacés, le dernier ar-

ticle presque entièrement noir. Corselet jaunâtre, avec une

tache noire transversale au milieu , le bord antérieur assez

largement, le postérieur très-étroitement rembrunis; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancrc en

avant, arrondi et légèrement sinueux en arrière où il est plus

lai'ge,à peine arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs obtus et un

peu arrondis; il est tout couvert de points irréguliers analogues

à ceux de la tête; eu avant, près du bord antérieur, un sillon

transversal et ponctué, une petite strie longitudinale sur le mi-

lieu. Écusson cordiforme, ferrugineux. Élytres ovalaires, assez

fortement allongées, tronquées obliquement à l'extrémité, et ter-

minées par une petite pointe mousse ; elles sont jaunes , mé-

langées de noir; cette dernière couleur est disposée de manière

que le fond se trouve divisé en une multitude de petites ta-

ches jaunes arrondies, disposées sans ordre; le bord externe

et la suture sont jaunes; l'extrémité est noire dans une très-

petite étendue
;
quatre petites taches noires en dedans de la

bande jaune externe: une près de l'épaule, une autre un peu

avant le milieu, une troisième aux deux tiers , et enfin la der-

nière près de l'extrémité; souvent ces trois dernières taches

sont réunies et forment une bande longitudinale noire très-

étroite; la portion réfléchie est jaune. Dessous du corps et

prosternum noirs. Pattes d'un noir ferrugineux.

Les femelles présentent sur leurs élytres de petites impres-

sions linéaires t?ès-fmes, irrégulières, onduleuses, dirigées

dans tous les sens, et s'anastomosant entre elles.

Il se trouve au Chili.

'7-
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3l. CoLYMBETES DuPONTI. Mlhi.

Oblongo-ovalis , niger, capite cum Inbro , epistomo, maculaque trans-

versa in vertice rufo-luteis ; thoracis lateribus nifo-hiteis ; eljtroriim

mavgineet apice luteis, cre.bre nigro-irroratis ; pedibus nigris,femo-

ribus anticis et interniediis apice rujo-ferrugineis.

Long. Il millim. Larg. 6 millim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tête

noire , avec le labre", l'épistome et une tache transversale sur

le vertex d'un jaune rougeâtre; elle est presque imperceptible-

ment réticulée; antennes testacées , le second article un peu

plus court que les autres; palpes noirâtres, ferrugineux à

l'extrémité.. Corselet noir, assez largement bordé de jaune sur

les côtés, un peu moins de trois fois aussi large que long,

fortement échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il

est plus large, très-peu arrondi sur les côtés ; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits;

il est très-finement reticulc.Écusson noirâtre.Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, un peu allongées, noires, avec les bords

latéraux et l'extrémité jaunes, couverts de petits points noirs

arrondis, assez rapprochés, un peu confluents et les faisant

paraître d'un jaune grisâtre; la partie jaunâtre ne touche pas

tout à fait le bord externe, qui présente dans toute son étendue

un très-petit fdet noirâtre; elles offrent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés assez sensibles; la portion ré-

fléchie est noire. Le dessous du corps et les pattes sont noirs,

avec l'extrémité des segments de l'abdomen et des cuisses an-

térieures et intermédiaires ferrugineuse.

Je n'ai pu observer qu'un seul individu femelle de ce Colym-

betes : aussi est-il douteux que cette espècetloive entrer dans

cette division. Dans ce doute, j'ai cru devoir la laisser sur la

limite; mais si elle devait réellement faire partie des Rantus de

Esch., sa place serait entre VObscuricoUis et le Collaris.

Il a été trouvé au Paraguay, et fait partie de la collection de

M. Dupont.
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c. Les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles com-

primés el garnis de ciipuleS. (Colymbef.es. EschscholtzDeJ.)

3'2. COLYMBETES CiCUR (l).

Oi'alis, maxime elongotiis, niger; ccipite antice et in vertice^ titorace ad

latera et in medin nifo-luteis ; elytris liiteis , nigro-irroratis ciim

quatuor lineoHs pallidis; corpore infra nigio-fcrrugineo.

Dytiscus Cicur. Fab. Syst. Eleiit. i. 262.

Dytiscns Cicurus. Fab. Eut. syst. i. 190.

Loni^. i5 Y à 16 i milliin. Larg. 7 à 7 \ millini.

Ovale, très-allongé et médiocrement convexe. Tète noire,

avec le labre , l'épistome et vme large tache arrondie sur le

vertex d'un jaune rougeâtre ; elle est entièrement couverte de

points infiniment petits; antennes testacées, le second article à

peine plus court que les autres
;
palpes de la même couleur.

Corselet d'un noir ferrugineux , assez largement bordé

de jaune rougeâtre, avec une tache longitudinale de la

même couleur sur le milieu (\u disque; il est un peu moins de

trois fois aussi large que long, très-fortement échancré en

avant, à peine sinueux en arrière , où' il est plus large; les

côtés sont presque droits et rebordés ; les angles antérieurs

très-saillants et aigus , les postérieurs presque droits et arron-

dis au sommet; il est tout couvert de j)oints irréguliers; an

milieu , sur la tache rougeâtre , une petite strie longitudinal*

très-courte et assez fortement marquée. Kcusson ferrugineux.

(i) J'ai conservé le nom de Ciciir h. cet insecte, quoique moins ancien

(jue celui de Cicurus ; j'ai cru devoir imiter Fal). Ini-mùme
,
qui a change

,

je suppose avec iulenlion , le premier nom qu'il avait adopté dans si.n Kn-

lomologie systématique.
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Klytres assez régulièrement ovalaircs , mais très -fortement

allongées, cinq fois et demie aussi longues que le corselet

,

jaunâtres, entièrement couvertes de petites taches arron-

dies noires, rapprochées les unes des autres, et les faisant pa-

raître d'un brun roux ; le bord externe et quatre lignes longi-

tudinales étroites conservent la couleur du fond et sont jau-

nâtres; la suture, le tour de l'écusson et la portion la plus in-

terne de la base sont noirs ; il existe presque toujours aussi

une tache noire sur l'épaule , et une autre aux cinq sixièmes

postérieurs , celle-ci moins distincte ; on observe , en outre
,

trois lignes longitudiuales de points enfoncés; la portion ré-

fléchie est jaunâtre. Dessous du corps et pattes ferrugineux.

Du cap de Bonne-Espérance.

33. CoLYMBETES C'ALinUS.

Lfite ovatits nigev ; capite antice et in vertice, thorace ad lalrrn ntfo-

lutets ; elytris riijo-luteis crebre , nigro-irroirttis cuin imicti/a trnns-

versa ad basin, quatuor lineis in disco niargineque cxter/ori palli-

dioribus ; corpore infm nigro-ferrugineo.

Djtiscus Calidus. Fab. Syst. Eleui. i. p. 26.

Var. p. Elytris nigricantibus cum vitta ad basin et tribus

tantum lineis in disco pallidioribus.

Colymhctes Sexlineatas. Dej. Cat. V édit. p. 62.

Var. y. Elytris ad basin et in tnedio nigricantibus cum ma-

cula ad humera quntuorque lineis pallidioribus in disco.

Colymbctes Lebasii. Dej. Cat. 3* édit. p. 62.

Long, de 12 i à i3 I milllm. Larg. de 7 à 7 y millim.

Ovale, assez élargi et très-médiocrement convexe. Tête

noire, avec le labre, la partie antérieure de l'épistome et une
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tache peu visible sur le vertex d'un rouge jaunâtre; elle est

couverte de points infmimènt petits et à peine visibles à l'aide

d'une très-forte loupe ; antennes tcstacées , le second article à

peine plus court que les autres
;
palpes de la même couleur.

Corselet noir, assez largement bordé de roux sur les côtés; il

est trois fois aussi large que long, fortement échancré en avant,

à peine sinueux en arrière, où il est plus large, arrondi

sur les côtés qui sont légèrement rebordés ; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il

est tout couvert de points irréguliers; au milieu, sur le disque,

une petite strie longitudinale rudimentaire. Ecusson noirâtre.

Élytres ovalaires , larges et à peine convexes; elles sont jau-

nâtres, entièrement couvertes de petites taches noires arron-

dies très-rapprochées les unes des autres, souvent confluentes

et les faisant paraître d'un brun plus ou moins foncé; le bord

externe, quatre lignes longitudinales étroites et une bande

transversale près de la base, conservent la couleur du fond

et sont jaunâtres ; la suture , le tour de l'écusson et la partie la

plus interne de la base sont noirs; on observe , en outre, trois

lignes de points enfoncés; la portion réfléchie est d'un jaune

roux. Le dessous du corps et les pattes postérieures d'un noir

ferrugineux; les pattes antérieures sont plus pâles.

La (;ouleur des élylres varie beaucoup en raison de la plus

ou moins grande confluence des petites taches noires sur telle

ou telle partie.

Dans la var. p, les élytres sont presque noires et ne présen-

tent que trois petites lignes longitudinales jaunâtres ; le bord

externe et la tache transversale près de la base sont de la môme

couleur.

Dans la var. y, les élytres sont noires en avant et au milieu
,

offrent le bord externe et quatre lignes jaunâtres, mais la tache

transversale de la base manque en partie ou entièrement.

Il se rencontre dans toutes les Amériques, mais plus com-

munément dans le nord de l'Amérique du Sud , et dans le sud

de l'Amérique du Nord.
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3/(. COLYMBETKS PlCEUS.

Ohloiigo-ovatus, nigro-piceus ; capite nntice et in vertice , thorace ad

latcra ruju-ferritgineis; eh tris ôrunneis, creberrime rtifo-irroratis.

Colyrnhetes Pîceus. Rlug. Sjnib. Phys. tab. 33. fig. 6.

Colymbetes Sinaicus. Dfj. Cat. V^ édit. p. 62.

long. i5 inillim. Larg. 7 i millim.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tête

noire , avec le labre, l'épistome et une tache arrondie sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est couverte de points

infiniment petits ; antennes ferrugineuses , le second article à

peine plus court que les autres; palpes de la même couleur.

Corselet assez largement, mais vaguement bordé de rouge fer-

rugineux; il est deux fois et demie aussi large que long, assez

largement écliancré en avant, coupé presque carrément en

arrière , où il est plus large , à peine arrondi sur les côtés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits ; il est tout couvert de petits points irréguliers ; en avant

près du bord antérieur , sur les côtés près du bord externe, et

en arrière près de la base, mais de chaque côté seulement, on

observe un sillon qui entoure presque le disque; dans le fond

de ce sillon existent des points enfoncés assez forts et très-

rapprochés ; le disque présente aussi une strie longitudinale

très-courte et peu enfoncée. Ecusson cordiforme, noirâtre.

Elytres assez régulièrement ovales, d'un brun foncé et en-

tièrement couvertes de petites taches rougeàtres irrégulières à

peine visibles et se confondant presque avec la couleur du

fond; les bords latéraux sont rougeàtres et assez fortement re-

bordés , surtout en arrière ; elles présentent , sur leur disque,

trois lignes de points assez fortement enfoncés, une ligne

de points analogues abrégée en avant le long de la suture , et

une autre ligne de très-petits points assez rapprochés le long
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du bord externe ; sur chacun des points les plus postérieurs

existe un poil blond assez long, de sorte que le bord externe

est cilié en arrière ; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps est noir, avec l'extrémité postéi'ieure des seg-

ments de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes antérieures ferru-

gineuses, les postérieures presque noires. Le prolongement des

hanches postérieures ferrugineux à l'extrémité.

Il habite le mont Sinaï.

35. CoLYMB^TEs Atricolor. CkevroUit.

Ovntiis , totus niger, cuin'capite nntice et in vertice antenmsqac

ferrugineis.

Long. 14 i^ millim. Larg. 8 millim.

Ovale, assez convexe. Tête noire, avec le labre et une tache

transversale sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est cou-

verte d'une ponctuation très-fine; antennes ferrugineuses , le

second article plus court que les autres; palpes noirs, légère-

ment ferrugineux à la base de chaque article et ii l'extrémité

du dernier. Corsel^ entièrement noir ; il est trois fois aussi

large que long, fortement échancré en avant , à peine sinueux

en arrière; les côtés très-légèrement arrondis; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits;

il est tout couvert de petits points irréguliers; en avant, près

du bord antérieur, une ligne transversale de points arrondis

assez enfoncés et placés dans un sillon à peine sensible ; sur le

disque et au milieu , le rudiment d'une strie longitudinale ; en

arrière et de chaque côté le bord postérieur est marqué de

petites stries longitudinales irrégulières, courtes, très- serrées

et assez mal limitées, de sorte qu'il paraît comme plissé à

l'endroit où existent ces petites stries. Écusson cordiforme,

noir. Élytres de la même couleur, assez largement ovalaires

,

entièrement couvertes de petites' impressions irrégulières



a66 COLTMBKTES.

extrêmement fines; en outre, on observe trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés; l'interne seule est bien apparente,

les deux autres, et surtout l'externe , sont peu sensibles ; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps et les ]>attes

également noirs.

Il se trouve au Mexique, d'où il a été rapporté par madame

veuve Salle.

Des collections de MM. Chevrolat et Dupont.

36. COLYMBETES NlTIDUS.

Oblongo-oi'alis , com'exus , nigro-piceus ; copite antice et transversim

in vertice nifo-ferrtigineo ; thorace et eljtris confuse ad lateiri fer-

ntgineis , elytris ad niarginem paulo ultra médium vittis minimis

longitudinalibus tribus vel quatuor rufo-ferrugineo-ornatis ; pedibus

nigro-ferrugineis. o

Meladema Nitidum. Brullé. Voy. de M. cVOrbig. dans VAm.
rnérid. vi. p. 48.

Long. 134 millim. Larg. 6 \ millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête »oire, avec le labre,

la partie antérieure de l'épistome et une tache transversale

sur le vertex d'un ronge ferrugineux; elle est très-finement

réticulée; antennes ferrugineuses, le second article de la lon-

gueur des suivants; palpes également ferrugineux. Corselet

noir, avec les bords latéraux assez largement, mais très-vague-

ment ferrugineux; deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où

il est plus large, légèrement arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits; il est très-finement réticulé comme la tête, et présente

en avant, sur les côtés et en arrière, une série de points assez

forts qui en suit le contour, mais est interrompue au devant

de l'écusson. Celui-ci est noir. Élytres ovalaires, un peu allon-
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gc-es, convexes, d'un noir de poix, avec les bords latéraux

très-vaguement ferrugineux en avant; en arrière, au con-

traire, ils présentent une petite bande ferrugineuse qui occupe

les trois quarts postérieurs environ, sans atteindre cependant

l'extrémité, et en dedans de cette bande, deux autres petites

lignes plus courtes de même couleur; elles offrent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés très-bien mar-

quées; la portion réflécljie est noirâtre. Le dessous du corps

d'un noir de poix. Pattes ferrugineuses, les postérieures un

peu plus foncées ; toutes les cuisses noirâtres.

Il se trouve au Brésil, et fait partie de la collection du Mu-

séum et de celle de M. Guérin.

37. COLYMBETES LiMBATUS. MUli.

Oi'atus , corwexior, nigin-œneus ; capite antice et invertice, thorace

elytrisque ad Intera rujo-ferriigineis.

Long. i4niillini. Larg. 8 millim.

Ovale, légèrement dilaté au delà du milieu, très-largement

arrondi en arrière et assez fortement convexe. Tète noire,

avec le labre, la partie antérieure de l'épistome, et une tache

transversale peu visible sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

elle est couverte de points infiniment petits; antennes ferru-

gineuses, le second article un peu plus court que les autres;

palpes également ferrugineux. Corselet noir, avec les bords

latéraux assez largement, mais vaguement ferrugineux ; il

est deux fois et demie aussi large que long , fortement échan-

cr<? en avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus large,

légèrement arrondi sur les côtés; les angles antérieurs ass,ez

saillants et aigus , les postérieurs presque droits; il est très-

finement réticulé, et présente en avant, sur les côtés et en

arrière, une série de points assez forts qui en suit le contour,

mais est interrompue au devant de l'écusson. Celui-di est noir.

Élytres ovalaires, légèrement dilatées au delà du milieu, très-
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largement arrondies en arrière et assez fortement convexes
;

elles sont noires, avec un léger reflet métallique; les bords sont

assez largement et vaguemeut ferrugineux dans toute leur éten-

due ;' on observe, en outre, trois lignes longitudinales de

petits points enfoncés; la portion réfléchie est ferrugineuse.

Le dessous du corps est noir. Les pattes sont ferrugineuses,

les postérieures presque noires.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de ce Colymbctes , il

appartient à M. Dupont, qui l'a reçu du Brésil.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, mais est plus

large, plus convexe, et n'offre pas sur les élytres de petites

lignes ferrugineuses en arrière le long du bord externe.

38. COLYMBETES PaCIFÎCUS.
#

Ohlongo-ovalis , subdepressus ; capite antice et îii.veitice , titorace ad

latera lufo-fenugineis ; elytris nigris , crebre rufo-irroratis.

Colymhetes Pacificus. Boisduval. Foyage de l'Astrolabe

{Entomologie), p. 5o.

Long, de 9 4" H lo millim, Larg. de 5 à 5 | millim.

Ovale, légèrement allongé et un peu déprimé en dessus. Tète

noire, avec le labre et deux taches souvent réunies sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est couverte de points in-

finiment petits; antennes ferrugineuses, le second article plus

petit que les autres; palpes de la même couleur. Corselet noir,

avec les bords latéraux assez largement, mais vaguement fer-

rugineux; il est deux fois et demie aussi largo que long, forte-

ment échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où -il

est plus large, légèrement arrondi sur les côtés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits;

il est tout couvert de points irréguliers; en avant, près du

bord antérieur, une ligne transversale de points plus forts ,
sur
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les côtés et un peu en dedans du bord externe , une

dépression longitudinale qui vient se réunir en arrière à

angle presque droit, avec une autre dépression transversale

qui existe de chaque côté de la base au-devant du bord posté-

rieur. Écusson noir. Élytres plus larges en avant que la base

du corselet, ovalaires, assez largement arrondies en arrière et

légèrement déprimées; elles sont noires mélangées de roux,

de telle manière qu'elles offrent des lignes longitudinales de

points noirs irrégulièrement arrondis; ces lignes sont confon-

dues entre elles dans le voisinage de la suture, et s'isolent d'au-

tant plus (|u'elles sont plus voisines du bord externe; la suture

est noire danS toute son étendue; elles offrent, en outre, quatre

lignes longitudinales de points enfoncés très-distinctes, et une

autre le long de la suture; les points de cette dernière sont

très-espaces ; la portion réfléchie est ferrugineuse en avant et

noire en arrière. Le dessous du corps est noir. Les pattes fer-

rugineuses , les antérieures et intermédiaires un peu plus

pâles.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appar-

tiennent à M. le comte Dejean et ils lui ont été donnés par

M. Eschcholtz qui les a rapportés des îles Sandwich (Océanie}.

39. COLYMBETES GrAPII.

Oùlohffo-ovalis , suhdepressas, iiii^ro-opacus , subtilissime punctiila-

tiis; capitr (iiitice et in vcrtice nifo-fcirugineo ; thoracis angnlis pos-

ticis acute prodiictis.

Dylisciis Grapiï. Gyl. Tns. Siiec. i. p. 5o5.

Germ. Faiin. Tns. Eur. vi. tab. iv.

Dytiscus Niger. Illig. Mag. i. 73?

Colymbetcs Niger. Lacord. Faiin. cnt. i. p. 3i/|.

Long. 12 millim. Larg. 6 raillim.

Ovale, assex allongé et très-lég^rcment déprimé. Tète noiie,
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avec le labre, la partie antérieure de l'j'-pistome et une tache

transversale sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est

couverte d'une ponctuation très-fine; antennes et palpes d'un

rouge ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux Irés-

étroitement et vaguement ferrugineux; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant,

fortement sinueux en arrière, où il est ]>Ius» large, légèrement

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs prolongés en arrière et aigus; il est tout

couvert de points analogues à ceux de la tète; en avant, près

du bord antérieur, un sillon transversal peu profond au fond

duquel existent de petits points bien distincts; dé chaque côîé,

près du bord latéral, une impression assez profonde abrégée

en avant et en arrière; sur le disque et au milieu, une strie

longitudinale peu sensible. Ecusson noir. Elytres de la même
couleur, en ovale assez allongé, à peine dilatées au milieu,

asse^ largement arrondies en arrière et très-peu convexes
;

elles présentent une ponctuation semblable à celle de la tête

et du corselet, et en outre trois lignes longitudinales de points

enfoncés; la portion réfléchie est d'un noir brillant. Le dessous

du corps est noir, avec la partie postérieure des segments de

l'abdomen très-légèrement ferrugineuse. Les pattes antérieures

et intermédiaires ferrugineuses, les postérieures presque

noires.

11 se rencontre dans toute l'Europe, mais il est assez, rare

partout.

X. ILYBIUS. Erichson.

Dytiscus. Linné
f
Fabricius , Olivier. Colymbetes. ClairvUle

y

Lacordaire.

Palporum labialium arliculis ultimis subœqualibus; prosterno recto,

eonipresso-cannato ; pedibus posticis unguiculis duobus inœqualibus,

superiorefixo.

Corps ovale, allongé, atténué en arrière et fortement con-
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vexe. Antennes sétacées, le deuxième article, à très- peu de

chose près, aussi long que les auti-es. Epistome coupé carré-

ment. Labre court, transversal, assez fortement échancré au

milieu et cilié. Menton trilobé, le lobe du milieu court,

arrondi et entier. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës

et ciliées. Le premier article des palpes maxillaires très petit

,

les deux suivants assez longs et presque égaux, le dernier un

peu plus long que les autres. Languette coupée presque carré-

ment. Le premier article des palpes labiaux très-court, le se-

cond et le troisième à peu près de la même longueur, le

troisième cependant un peu plus long (1). Prosternum droit,

comprimé en carène et terminé en pointe. Elytres ovalaires,

atténuées en arrière, très-convexes, semblables dans les deux

sexes. Les trois premiers articles des tarses des pattes anté-

rieures et intermédiaires à peine dilatés et garnis de très-

petites cupules dans les mâles. Les crochets de ces mêmes
pattes égaux dans les deux sexes. Les pattes postérieures larges

et comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par deux cro-

chets peu inégaux, dont un seul est mobile. Le dernier seg-

ment de l'abdomen présente à son extrémité une ligne longitu-

dinale saillante et carénée, et est assez fortement échancré

dans les femelles.

Les insectes de ce genre habitent toute l'Europe; l'on en

rencontre aussi quelques espèces dans l'Amérique du Nord.

M. Erichson a séparé ce genre des anciens Colymbetes et à

très-juste titre; car les insectes qui le composent ont, en

outre des caractères que nous avons signalés, un faciès tout

particulier qui les fait reconnaître à la simple vue ; ils sont

toujours relativement plus allongés et surtout beaucoup plus

coh vexes; du reste ils ont le même genre de vie.

(r) Tous les Uyhius que j'ai examinés ayant la tête marquée de chaque

côté, entre les yeux et un peu en avant, d'une impression irrégulière, je

négligerai de rappeler ce caractère dans la description de chaque espèce.



I. Ilybius Ater.

Oblongo-Oifilus , convexus
, posteiius xnx oblique ntteniialus , nigcr;

elytris lineis duabus rufo-ferrugineis fenestrntis.

Djtiscus Ater. ue Geer. 1ns. iv. 401.

Fab. Sjxt. Eleut. i. 264.

Djtiscus Fcnestratus. Payk. Faun. Suec. 1. 207.

Oliv. Ent. m. l^o. p. aS. pi. 3. fig. 27. a.

Tlybius Ater. Erichs. Kàf. der Mark Brand. J. i54-

ScH. Syn. Ins. 11. p. 19.

Long, de i3 à 14 millim. Larg. de 7 à 7 4 niillim.

Ovale, allongé, atténué en arrière, assez fortement convexe.

Tète noire, avec le labre et la partie antérieure de l'épistome

d'un ferrugineux très-sombre; elle est entièrement couverte

de petits points irréguliers; palpes et antennes ferrugineux.

Corselet noir, avec les bords latéraux très-vaguement et très-

étroitement ferrugineux ; il est tout couvert de petites lignes

irrégulières très-serrées s'entre-croisant et s'anastomosant

dans tous les sens, et présente, en outre, vers les bords anté-

rieur et postérieur, cpielques points épars ; il est un peu moins

de trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus large,

à peine arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et émotissés. Écusson court, large, noir. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, atténuées à peine obliquement en arrière,

très-convexes, noires, avec le bord externe très-vaguement

et très - étroitement ferrugineux, et deux petites taches

linéaires d'un rouge ferrugineux , l'une placée près du

bord externe, un peu au delà du milieu de leur longueur,

et l'autre presque à l'extrémité, celle-ci est dirigée un

peu obliquement; elles sont entièrement couvertes de pe-
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tites impressions analogues à celles du corselet, mais uapeu plus

fortes; elles présentent, en outre, trois lignes de très-petits

points enfoncés à peine visibles , et quelques poils rares le

long du bord externe près de l'extrémité; la portion réfléchie

est ferrugineuse en avant, noirâtre en arrière. Le dessous du
corps et les pattes d'un ferrugineux plus ou moins noir.

Il habite toute l'Europe.

2. Ilybius Quadriguttatus.

Oblongo-ovatus , corwexus , posterius vix oblique atténuâtus , niger;

elytris Uneola maculaque minima rotundata rufo-Jerrugineis, fe-

nestratis.

Coljmbetes Quadriguttatus. Dej. - Lacord. Faun. eut. i.

p. 3i6.

Dytiscus Fenestratus. Var. c. Gyl. Ins. Suec. i. 4g8.

Dytiscus Obscurus. Marsh. Ent. Brit. i. 414 (^Test. Ste~

pkens ).

Ilybius Quadriguttatus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i.

i54.

Long, de II à II 7 millim. Larg. de 6 à 6 \ millim.

Ovale, allongé, atténué en arrière et assez fortement con-

vexe. Tête noire, avec le labre et la partie antérieure de l'épis-

tome d'un ferrugineux très-sombre; quelquefois le vertex est

aussi de cette couleur, mais le plus souvent il est tout noir;

elle est entièrement couverte de petits points irrégidiers
;
palpes

et antennes ferrugineux. Corselet entièrement noir; il est tout

couvert de petites lignes irrégulières, très-serrées,- s'en tre-

croisant et s'anastomosant dans tous les sens, et présente, en

outre, vers les bords antérieur et postérieur, quelques points

épars placés dans des sillons transversaux à peine sensibles;

il est un peu moins de trois fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière;

Tome FI. 18
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OÙ il pst plus large, à peine arrondi sur les côtés qui sont re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et émoussçs. Ecusson court, large, noir.

Élytres assez régulièrement ovalaires, atténuées à peine obli-

quement en arrière, très-convexes, entièrement noires et

marquées d'une petite tache linéaire d'un roux ferrugineux
,

placée auprès du bord externe, un peu au delà du mi-

lieu de leur longueur, et d'une autre petite arrondie de même
couleur tout à fait en arrière près de l'extrémité ; elles sont

entièrement couvertes de petites impressions analogues à

celles du corselet, mais un peu plus fortes, et présentent,

en outre, trois lignes de petits points enfoncés à peine visibles,

et quelques poils rares le long du bord externe près de l'ex-

trémité; la portion réfléchie est noire et à peine ferrugineuse

en avant. Le dessous du corps et les pattes noirs, plus ou

moins ferrugineux.

Il est très-voisin du précédent, dont il se distingue cepen-

dant par sa taille plus petite, sa couleur presque entièrement

noire, et par la tache postérieure des élytres, qui est plus pe-

tite et arrondie.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

3, Ilybius Quadrimaculatus. Mihi (i).

Oblongo-oi'atus , minus com'exus
,
posteriiis rotundatiin attenuatus,

niger , vix œneus ; elytris lineola maculaque minima rotundata

rufo-jerrugineis, fenestralis.

Colymbetcs Quadrinotatiis. Esch.-Dej. Cat. 3^ édit. 62.

Long, de 1 1 millim. Larg. 6 millim.

Ovale, allongé, atténué en arrière et médiocrement con-

(i) J'ai été obligé de changer le nom de Quadrinotatus assigné à cet in-

secte par M. Eschscliollz , ce nom ayant élé donné par M. Stephens à une

espèce de ce penre qui se trouve en Angleterre.
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vexe. Tète noire, avec le labre et deux taches sur le vertex

d'un ferrugineux assez sombre; elle est entièrement couverte

de points irréguliers; palpes et antennes ferrugineux. Corselet

noir, avec un très-léger reflet métallique 5 ce reflet existe aussi

sur la tète ; il est tout couvert de petites lignes irrégulières
,

très-serrées , s'entre- croisant et s'anastomosant dans tous les

sens, et présente, en outre, vers le bord antérieur, quelques

points épars et à peine sensibles; il est un peu moins de trois

fois aussi large que long, largement écliancré en avant, très-

légèrement sinueux en arrière, où il est plus large, à peine

arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus,. les postérieurs presque droits. Ecusson

court, large, noir. Elytres assez régulièrement ovalaires
,

atténuées en s'arrondissant en arrière, médiocrement con-

vexes, d'un noir très-légèrement métallique, et marquées

d'une très-petite tache linéaire d'un roux ferrugineux placée

auprès du bord externe, un peu au delà du milieu de leur

longueur, et d'une autre très-petite arrondie de la même cou-

leur tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont en-

tièrement couvertes de petites impi'essiohs analogues à celles

du corselet, mais un |)eu plus fortes, et ])résentent, en

outre, le rudiment de trois lignes de points enfoncés à peine

sensibles; ces points sont épars, assez écartés les uns des

autres, et forment plutôt des bandes longitudinales que des

lignes; quelques poils rares existent le long du bord externe;

la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps et les pattes

postérieures noirs, les pattes antérieures ferrugineuses.

De l'Amérique septentrionale.

Cet insecte, très-voisin du précédent, s'en distingue par sa

forme générale qui est relativement un peu plus longue, plus

parallèle; ses élytres sont aussi moins convexes et ne sont pas

atténuées obliquement en arriére; il présente aussi un léger

reflet métallique qui existe rarement chez le premier.

i<S.
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4. Il\BIUS BlGUTTULUS.

Obloiigo-ovatus , convexus , posterius rotundathn ahhirviatus , niger

,

vix (tneus ; elytris lineoln maculaqne irregulari rufo-femigineis,

fenestratis.

Djtiscus Bigutttdas. Germ. Ins^ nov. spcc. p. ay.

Colymhetes Fencstratus. Say. Trans. of the amer. phil. Soc.

II. p. 96.

Long.- 10 I à II millim. Larg. 5 | à 6 miilim.

Ovale, allongé, atténué en arrière, et assez fortement con-

vexe. Tête noire, avec le labre, la partie antérieure de l'épis-

tome et le vertex d'un ferrugineux sombre ; elle est entièrement

couverte de points irréguliers; palpes et antennes ferrugineux.

Corselet noir, avec un très-léger reflet métallique; ce reflet

existe aussi sur la tête ; il est tout couvert de petites lignes

irrégulières, très-serrées, s'entre- croisant et s'anastomosant

dans tous les sens, et présente, en outre, vers le bord anté-

rieur, quelques points épars à peine sensibles; il est un peu

moins de trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, très-légèrement sinueux en arrière , où il est plus large,

à peine arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et émoussés. Écusson court, large, noir. Élytres très-

légèrement plus large en avant que la base du corselet, assez

régulièrement ovalaires, atténuées en s'arrondissant en ar-

rière et assez fortement convexes, d'un noir très-légèrement

métallique et quelquefois ferrugineuses sur le bord externe
;

elles sont marquées d'une petite tache linéaire d'un roux

ferrugineux placée auprès du bord externe, un peu au delà

du milieu de leur longueur, et d'une autre assez grande, irré-

gulière, plus pâle, tout à fait en arrière près de l'extrémité;

cette tgche est toujours très-visible; elles sont entièrement



ILYBIUS. 277

couvertes de j)etites impressions analogues a celles du corselet

,

mais un peu plus fortes ; les trois lignes de points enfoncés

n'existent môme pas à l'état rudimen taire; cependant, tout à

fait en arrière, l'on observe quelques points très-peu nom-

breux «jui semblent se réunir en lignes longitudinales, encore

sont-ils difficilement jierceplibles; quelques poils rares existent

le long du bord externe; la portion réfléchie est noire en ar-

rière et ferrugineuse en avant dans une très-petite étendue.

Le dessous du corps et les pattes sont d'un ferrugineux plus

ou moins noir; les pattes antéiùcures toujours plus pâles que

les postérieures.

De l'Amérique du Nord (Pensylvanie).

Celte espèce se distingue à peine de la précédente, cepen-

dant elle est toujours un peu plus petite et plus convexe; les

taches postérieures des élytres sont beaucoup plus grandes,

plus pâles, irrégulièrement arrondies; et enfin, à peine si l'on

aperçoit la trace des trois lignes de points enfoncés.

5. Ilybius Fenestratus.

Oblongo-ovatus , convexits
,
posterais oblique attenuatus

,
piceo-œncus;

elytris linéola maculaque irregiilari obsoletissima rufo-ferriigineis,

fenestratis.

Dytiscus Fenestratus. Fab. Syst. Eleut. i. 264.

Oliv. Eut. m. /jo. p. 23. pi. 3. fig. 27. b.

Dytiscus /Eneus. Panz. Faun. Germ. xxxviii. fig. 16.

Ilybius Fenestratus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. i55.

ScH. Syn. Ins. 11. p. 18.

Long, de II T à 12 millim. Larg. de 5 i à 6 i millini.

Ovale, allongé, fortement atténué en arrière et assez

convexe ; la couleur varie d'un brun de poix presque noir

au brun presque châtain ; il a toujours un assez joli reflet

métallique. Tète noirâtre , avec le labre, la partie antérieure
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de l'épistome et le vertex d'un rouge ferrugineux, souvent

morne elle est presque entièrement de cette couleur; elle est

entièrement couverte de points irréguliers; palpes et antennes

ferrugineux. Corselet noirâtre, avec les bords latéraux plus

ou moins ferrugineux; il est tout couvert de petites lignes ir-

réguiières, très-scrréeSj s'entre-croisant et s'anastomosant dans

tous les sons, et présente, en outre, près des bords antérieur

et postérieur, quelques points enfoncés épars; il est im peu

moins de trois fois aussi large que long, très-largement

échancré en avant, très-légèrement sinueux en arrière, où il

est plus large, à peine arrondi sur les côtés qui sont rebor-

dés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et émoussés. Écusson cordiforme, noi-

râtre. Elytres assez régulièment ovalaires, cependant un peu

dilatées -au delà du milieu, atténuées. obliquement en arrière et

assez fortement convexes; elles sont noirâtres, avec les bords

latéraux plus ou moins ferrugineux, et présentent une pe-

tite tache linéaire d'un roux ferrugineux placée auprès du

bord externe, un peu au delà du milieu de leur longueur, et

une autre très-petite irrégulièrement arrondie tout à fait en

arrière près de l'extrémité; cette dernière est à peine visible et

souvent morne disparaît conqilétement; elles sont entièrement

couvertes de petites impressions analogues à celles du corselet,

mais un peu plus fortes ; l'on observe, en outre, trois lignes

de points enfoncés, et quelques poils assez serrés le long du

bord externe; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous

du corps varie aussi du brun de poix presque noir au ferrugi-

neux presque roux. Les pattes sont de la même couleur, les

antérieures toujours un peu plus pâles que les postérieures.

Il se trouve dans toute l'Europe où il est fort commun.

6. Ilydius Prescotti.

ObloiiffO-oirttus , comtxus
,
posteiius oblique atténuâtus ^ castftneo-

piccus , aneo-imcanx ; eljtris lineola macuhtqiie irrei^ulari rufis ,

feitcstratis.
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Colymbetes Preseotd. Mannerh. Ess. en t. de Hum. 1. 1. n" 1.

p. 21.

Long. II i à 12 niillim. Larg. 5 ^ à 6 millim.

Ovale, allongé, fortement atténué en arrière et assez forte-

ment convexe; il est d'un châtain ù peine foncé .en dessus, avec

un assez joli reflet métallique , et d'un rouge ferrugineux en

dessous. Tète d'un rouge ferrugineux, entièrement cou-

verte de petits points irréguliers; palpes et antennes ferru-

gineux. Corselet brunâtre, assez vaguement entouré d'un rouge

ferrugineux; il est tout couvert de petites lignes irrégulières,

très-serrées, s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous les sens,

et présente, en outre, près des bords antérieur et postérieur,

quelques points enfoncés épars; il est un ]ieu moins de trois

fois aussi large que long, très-largement échancré en avant,

très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus large, à peine

arrondi sur les côtés qui sont rebordés ^ les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et émous-

sés. Écusson cordiforme, d'un rouge ferrugineux. Élytres assez

régulièrement ovalaires, cependant un peu dilatées au delà du

milieu, atténuées obliquement en arrière et assez fortement

convexes; elles sont brunâtres, avec les bords latéraux d'un

rouge ferrugineux, et présentent une petite tache linéaire

jaunâtre, placée auprès du bord externe, un peu au delà

du milieu de leur longueur, et une autre arrondie de la

même couleur tout à fait en arrière près de l'extrémité, celle-

ci assez grande et bien visible ; elles sont entièrement couvertes

de petites impressions analogues à celles du corselet, mais un

peu plus fortes; l'on observe, en outre, trois lignes de points

enfoncés et quelques poils assez serrés le long du bord ex-

terne; la portion réfléchie est d'un rouge ferrugineux. Le

dessous du corps et les pattes d'un roux assez pâle.

Il se trouve en Russie, anx environs de Saint-Pétersbourg.

A peine si cette espèce est distincte de 1'//. Fenestralus ; elle

n'en diffère que par sa couleur beaucoup plus pâle, et par la
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petite tache postérieure qui est un peu plus grande, plus pâle

et très-visible. Malgré cette différence , en apparence assez

grande, je crois cependant que cette espèce n'est qu'une simple

variété du Fenestratus ; mais comme je n'ai à ma disposition

que deux individus, je ne puis décider cette question d'une

manière absolue.

7- Ilybius Confusus.

Oblongo-oi'utus , convexits , posterais rotundatim attennatus , castaneo-

piceus, vix œneo-micans ; eljtris lineola maculaque rotundata patli-

dis
, fcnestiatis.

Colymbetes Confusus. Dej. Cat. y édit. 62.

Long. 1 1 I à 12 milluTi. Larg. 5 -i- à 6 millim.

Ovaile, allongé, atténué en arrière et assez fortement con-

vexe; il est d'un châtain clair en dessus , avec un léger reflet mé-

tallique, et d'un rouge ferrugineux en dessous. Tète d'un rouge

ferrugineux , souvent un peu assombrie sur le front , et

entièrement couverte de petits points irréguliers
;

palpes et

antennes ferrugineux. Corselet brunâtre, assez vaguement en-

touré d'un rouge ferrugineux , et tout couvert de petites

lignes irrégulières très-serrées, s'entre-croisant et s'anasto-

mosant dans tous les sens; il est un peu moins de trois

fois aussi large que long, très-largement échancré en avant,

très-légèrement sinueux en arrière, où il est plus large, à

peine arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement rebor-

dés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et émoussés. Écusson cordiforme, d'un

rouge ferrugineux. Élytres assez régulièrement ovalaires

,

atténuées en arrière en s'arrondissant et assez fortement

convexes ; elles sont brunâtres , avec les bords latéraux d'un

louge ferrugineux, et marquées d'une petite tache linéaire
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d'un rouge jaunâtre plactc auprès du bord externe , un peu

au delà du miîieu de leur longueur, et d'une autre arrondie,

jaunâtre, tout-à-fait en arrière près de l'extrémité; celle-ci est

bien visible; elles sont entièrement couvertes de petites impres-

sions analogues à celles du corselet, mais un peu plus fortes;

aucune trace des trois lignes de points enfoncés; quelques

poils rares le long du bord externe; la portion réfléchie est

d'un jaune ferrugineux. Le dessous du corps d'un roux assez

pâle.

De l'Amérique du Nord (États-Unis).

Cet llybius diffère des //. Fenestratus et Prescotti par la

forme de ses élytres, qui ne sont pas atténuées obliquement

en arrière , et par l'absence complète de lignes de points en-

foncés sur ces organes.

*%. IlYBIUS GUTTIGER.

Oblongo-oi'atus , minor, convexus, posterius rotundatim attenuatus,

niger; elytris Uneola macidaque ovali rufo-ferrugineis, fenestratis.

Dytiscus Guttiger. Gyjj, Ins. Suec. i. 499-

Sahlb. Ins. Fen. i63.

llybius Guttiger. Erichs. Kâf. derMark Brand. i. i54.

Long. 9 ^ à 10 millim. Larg. 5 à 5 ^ milliiïi.

Ovale, assez fortement allongé, atténué en arrière, et un

peu moins convexe que les espèces précédentes; il est entière-

ment noir, sans reflet me'tallique. Tête noire, avec le labre, la

partie antérieure de l'épistome et deux taches transversales

sur le veitex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement cou-

verte de petits points irréguliers; palpes et antennes ferrugi-

neux. Corselet noir tout couvert de petites lignes irrégulières

très-serrées, s'entrc-croisant et s'anastomosant dans tous les

sens; il présente, en outre, près des bords antérieur et posté-

rieur, quelques pelits points épars; il est un peu moins de
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trois fois aussi large que long, très-largement échancré en

avant, très-légèrcmeut sinueux en arrière, oii il est plus large,

à peine arrondi sur les côtés qui sont rèbordés ; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits.

Écusson cordiforrae, noir. Élytres assez régulièrement ova-

laires, atténuées en arrière en s'arrondissant et assez convexes;

elles sont noires et marquées d'une très-petite tache linéaire

ferrugineuse placée auprès dii bord externe, un peu au delà

du milieu de leur longueur, et d'une autre arrondie, un peu

ovalaire, j)lacce obliqviement tout à fait en arrière près de

l'extrémité; ces taches sont à peine visibles; elles sont entière-

m.eut couvertes de petites impressions analogues à celles du

corselet, mais un peu plus fortes; on observe, en outre, trois

lignes de points à peine enfoncés et très-pej.i visibles; la por-

tion réfléchie est d'un noir ferrugineux. Le dessous du corps

et les pattes de la morne couleur; les pattes sont cependant un

peu moins foncées.

Il habite le nord de l'Europe.

Il a quelque analogie de forme et de couleur avec le Quadri-

guttatits j mais il est toujours plus petit, moins convexe et re-

lativement plus allongé.

9. Ilybius Angustiof..

Obloni^o-ovatus ^ mi/ior, cnnvexus
^
posterius vix oblique allcnuatus

,

nigio-wneus ; elytris iniinaciilatis uut uniniaculalis.

Dytiscus Aiigustior. Gvl. Ins. Suce. i. 5oo.

Sahlb. Ins. Fcnn. p. 164.

lljbius Guttiger. Var. Erichs. Kàf. der Mark Brand.

I. ï55.

Long, de 8 Y à 9 millim. Larg. de 4 ^ à 4 | millim.

Ovale, assez fortement allongé, atténué en arrière et médio-

crement convexe; il est noir et offre un reflet métallique assez
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marqué. ïcte noire, avec le labre, la partie antérieure de l'é-

pistome et deux taches transversales sur le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est entièrement couverte de petits points

irréguliers; antennes ferrugineuses, les cinq ou six derniers ar-

ticles noirs à leur extrémité; palpes également ferrugineux,

avec le dernier article presque entièrement noir. Corselet

noir, tout couvert de petites lignes irrégulières très-sei'rées,

s'entre-croisant et s'iinasloraosant dans tous les sens; il présente,

en outre, près des bords antérieur et postérieur, quelques

points épars ; il est un peu moins de trois fois aussi large que

long, très-largement écliancré en avant, très-légèrement si-

nueux en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les

côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits. Écusson cordiforme,

noir. Élytres assez régulièrement ovalaires, atténuées en ar-

rière en s'arrondissant et assez convexes; elles sont entièrement

noires, et offrent quelquefois une petite tache linéaire,

ferrugineuse, placée auprès du bord externe, un peu au

delà du milieu de leur longueur; elles sont entièrement cou-

vertes de petites impressions analogues à celles du corselet,

mais un peu plus fortes; l'on observe, en outre, mais non

sans quelque difficulté, lé rudiment de trois lignes.de points

enfoncés ; la portion réfléchie est d'un, noir ferrugineux. Le

dessous du corps est noir. Les pattes et l'extrémité du prolon-

gement des hanches ferrugineuses, les pattes antérieures lui

peu plus pâles.

Il habite le nord de l'Europe.

Cette espèce est à peine distincte de Vllybias Guttiger, peut-

être même n'en est-ce qu'une simple variété ; elle est ordi-

nairement plus petite et d'un noir métallique, ses antennes et

ses palpes sont noirs à l'extrémité, et les élytres sont ou im-

maculées ou bien n'offrent qu'une seule tache, celle qui est*

placée vers le milieu , près du bord externe.
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10. IlYBIUS FULIGINOSÙS.

Oblongo-Oi-nlis , minus convexus, posterais rotundatim attenitatus

,

castaneo-plceus , vix œneo-niicans ; elytrorum margine exteriori late

flavo.

Dytiscus Fuliginosus. Fab. Sjst. Eleut. i. 263.

Panz. Faun. Gerrn. xxxviii. fig. 14.

Dytiscus Lacustris. Fab. Syst. Èleut. i. 264.

Ilyhius Fuliginosus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. i36.

ScH. Syn. Ins. 11. 17.

Long. Il à 12 millim. Larg. 5 i à 6 millim.

Ovale, assez fortement allongé, atténué en arrière et mé-

diocrement convexe; il est brun foncé, avec un très-léger reflet

métallique. Tète brunâtre, avec le labre,, l'épistome, le front

et deux taches transversales sur le vertex d'un rouge ferrugi-

neux ; elle est entièrement couverte de petits points irréguliers;

palpes et antennes ferrugineux. Corselet brunâtre, avec les

bords latéraux assez lai'gement, mais vaguement, ferrugineux;

il est tout couvert de petites lignes irrégulières très-serrées,

s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous les sens, et pré-

sente, en outre, près des bords antérieur et postérieur^ quel-

ques petits points épars; il est un peu moins de trois fois aussi

large que long, très-largement échancré en avant, très-légère-

ment sinueux en arrière, où il est plus large, un peu arrondi

sur les côtés qui sont très-étroitement rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits. Écusson court , large et rougeâtre. Élytres assez régu-

lièrement ovîilaires, atténuées en arrière eh s'arrondissant et

médiocrement convexes; elles sont brunâtres, avec une bande

jaunâtre assez large qui suit et touche le bord externe dans

toute son étendue; cette bande est moins large en avant qu'en

arrière, où elle est souvent divisée en deux; elles sont entière-



iLYBius. a85

menl couvertes de petites impressions analogues à celles du
corselet, mais un peu plus fortes, et présentent, en outre,

trois lignes de points enfoncés à peine perceptibles , et quel-

ques poils rares le long du bord externe; la portion réfléchie

est jaunâtre. Le dessous du corps et les pattes sont d'un fouge

ferrugineux plus ou moins foncé.

Il se rencontre dans toute l'Europe et est assez commun
partout.

II. Ilybius Meridionalis.

Oblongo-oi'alis , minus convexiis
,

posterius rotundatim attenuatus

,

piceuSfVix œneo-micans ; eljtris ad marginem vix auguste fer-

rugineis.

Colymbetes Mçridionalis. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 62.

Long, de 11 à 12 millim. Larg. de 6 à 6 f millim.

Ovale, assez allongé, atténué en arrière et médiocrement

convexe; il est d'un brun de poix avec un très-léger reflet

métallique. Tète noirâtre, avec le labre, l'épistome et deux

taches transversales sur le vertex d'un rouge ferrugineux
;

entre les yeux et un peu en avant, une petite fjossette trans-

versale de chaque côté; il est tout couvert de petits points

irréguliers; antennes et palpes ferrugineux. Corselet noirâtre,

avec les bords latéraux très-étroitement et vaguement ferrugi-

neux ; il est tout couvert de petites lignes irrégulières, très-

serrées, s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous les sens,

et présente, en outre, près des bords antérieur et postérieur,

quelques petits points épars; il est un peu moins de trois fois

aussi large que long, très-largement échancré en avant, très-

légèrement sinueux en arrière, où il est plus large, un peu

arrondi sur les côtes qui sont étroitement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits. Écusson court, large et noirâtre. Élytres assez
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régulièrement ovalaires, atténuées en arrière en s'arrondissant

et médiocrement convexes; elles sont d'un brun foncé, avec les

bords latéraux très -étroitement ferrugineux; elles sont en-

tièrement couvertes de petites impressions analogues à celles

du corselet, mais un peu plus, fortes, et présentent, en outre,

trois lignes de points enfoncés à peine perceptibles; la por-

tion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps d'un brun

ferrugineux. Les pattes rougeâtres.

Il se trouve dans le midi de la France et en Italie.

Cet Iljbius est très-voisin du Fuliginosus, il a la même forme

que lui, cependant il est un peu moins étroit, et en diffère en-

core par sa couleur plus foncée et l'absence de la large, bande

jaunâtre qui existe sur le bord externe des élytres du FiiU-

ginusus.

XI. AGABUS. Leach.

Dytiscus. Linné, Fabricius , Olivier. Colymbetes. Claliville.

Agaiîus.. Leach, Erichson.

Pdlporum labiuliiim articulis- idtimis siiba'qualibiis; prnsterno recto,

compresso-cariiiato; pcdibus pusticis unguiciilis diiobus wqucijibus,

inobdibus.

Corps ovale, plus ou moins allongé, plus ou moins convexe.

Antennes sétacées, le deuxième article de la longueur des

autres. Épistome coupé carrément. Labre court, transversal,

légèrement échancré et cilié au milieu. Menton trilobé, le lobe

du milieu court, arrondi et à peine échancré à son sommet.

Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et ciliées. Le pre-

mier article d(^s palpes maxillaires très-petit, les deux suivants

assez longs et égaux, le dernier plus long que les autres. Lan-

guette coupée presque carrément. Le j)remier article des

palpes labiaux très-court, le second et le troisième à peu près

de la même longueur, le troisième cependant un peu jiiiis
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long (i). Prosternum droit, comprimé en arrière et termine

en pointe. JÈly très ovalaires, semblables dans les deux sexes. Les

trois premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires

à peine dilatés et garnis de cupules dans les mâles, largement

dilatés cependant dans YAgabus Oblongtis. Les crochets de ces

mêmes pattes égaux dans les deux sexes. Une ou deux espèces

s'écartent de cette règle, et ont les crochets antérieurs et in-

termédiaires très-inégaux dans les mâles. Les pattes posté-

rieures larges et comprimées, leurs jambes ciliées en dessus et

en dessous dans les mâles, en dessus seulement dans les fe-

melles; leurs tarses terminés par deux crochets égaux ou pres-

que égaux et mobiles.

Les Jgifbus se rencontrent pour la plupart en Europe et

dans le nord de l'Afrique, quelques espèces cependant appai--

tiennent à l'Amérique.

C'est à Leacli que nous devons la création de ce genre;,

seulement il l'a établi sur une seule espèce dont lés antennes

sont dilatées dans les mâles [ Jgabus Scrricoïnis , Payk.).

M. Erichson a. compris dans ce genre tous les anciens Colym-

hetes de ClairvUle, qui réunissent les caractères que nous

avons signalés plus haut. Ces insectes ont absolument la même
manière de vivre que les Coljmhetcs et les Iljhùis.

a. Antennes, des mâles dilatées à l'extrémité et dentées en scie

(Agabus. Leach).

I. Agabus Serricornis.

OUongo-ovutus , convertis, pnstice oblique attenuatus , nigro-pkeas,

vix ameo-micans ; thoracis et elytrorum marginibus obscure palU-

dioribus.

(i) Tous les Agabus que j'ai examinés ajaul la tête marquée de chaque

côté, entre les yeux et un peu en avani, d'une petite impression iirégulièrc
,

je négligerai de rappeler ce caractère dan» la desciiplion de chaque espèce.
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Mas : antennis eytrorsnm dilatatis senatis. Femina : statura minima,

antennis setaceis.

Dytiscui Serricornis^Vx^v.. Faun. Suec. m. add. A43.

Gyl. Ins. Suec, i. 5oo.

Agabus Paykullii. Leach. Zool. mise. m. 72.

SCH. II. 18.

Loni,'. de 9 à 11 i millim. Larg. de 5 à 6 millim.

Ovale, allongé, atlénué en arrière, assez fortement con-

vexe. Tète noirâtre, avec le labre, la partie anfcrleure de l'é-

pistome el deux taches sur le verlex d'un rouge ferrugineux;

elle est entièrement couverte de très-petits .points irréguliers;

palpes et antennes ferrugineux; les antennes des .mâles ont les

quatre derniers articles largement dilatés , concaves en dedans,

convexes en dehors, et présentent la forme d'une cuiller allon-

gée et pointue , dont les bords seraient dentés en scie. Corselet

d'un noir de poix très-légèrement bronzé , avec les bords laté-

ra,ux assez largement, mais très-vaguement, ferrugineux; il

est tout couvert de petits points irréguliers et très-serrés, et

présente, en outre, quelques ])oints enfoncés, assez sensibles,

tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord

postérieur; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, légèrement arrondi et à peine

sinueux en arrière, où il est plus large; les côtés sont un peu

arrondis et rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés. Écusson

court, large, noirâtre. Elytres assez régulièrement ovalaires,

atténuées un peu obliquement en arrière, assez fortement con-

vexes ; elles sont de la couleur du corselet et ont comme lui

les. bords latéraux assez largement, mais vaguement , ferru-

gineux , entièrement couvertes de très-petits ])oints irréguliers

analogues a ceux de la tête et du corselet, et présentent, en

outre ,* trois lignes de points enfoncés peu visibles, surtout
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rexterne, et quelques poils rares le long du bord externe près

de l'extrémité ; la portion réfléchie est ferrugineuse. Dessous

du corps et pattes d'un noir plus ou moins ferrugineux.

Il habite le nord de l'Europe, la Suède, la Laponie et la

Finlande.

b. Antennes filiformes clans les deux sexes. (Agabus. ^/vr/iiow.

Colymbetes. Leach.)

* Les trois premiers articles des tarses antérieurs et intermé-

diaires des mâles dilatés transversalement. (Liopterus. Esch.-

Dejeaa.)

2. Agabus Oblongus.

Elongato-ovatus , minas corn'exiis, posterius valde attenuatns, acunii-

natus , subtile punctulatus , rufo-ferrugineus ; nccipite , pect-oie

abdomineque tiigris.

Djtiscus Oblongus. Illig. Mag. i. 72.

Gyl. Ins. Suec. i. 494-

Rnntus Oblongus. Lagord. Faun. ent. 3 10.

Liopterus Oblongus. Dej. Cat. "i^ édit. 62.

Âgabus Agilis. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. i63.

ScH. Syn. Ins. 11. 23.

Long. 7 X niillim._Larg. 3 4 millim.

Ovale, très-allongé, fortement atténué en arrière et très-

médiocrement convexe. Tète d'un brun rougeâtre, avec la

partie postérieure noire transversalement; elle est entièrement

couverte de petits points enfoncés assez sensibles; palpes et

antennes testacés. Corselet de la couleur de la tête, trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, à peine

sinueux en arrière, où il est plus large, nullement arrondi sur

les côtés qui sont titVs-étroitement rebordés; les angles anté-

Tome FI. 19
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rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et

émoussés; il est tout couvert de petits points enfoncés assez

sensibles, et présente, en outre, quelques points un peu plus

gros le long du bord antérieur, et le rudiment d'un petit sillon

longitudinal sur le milieu du disque. Ecusson court, large,

ferrugineux et lisse. Elytres ovalaires, très-allongées, forte-

ment atténuées en arrière et terminées en pointe; elles sont de

'la couleur de la tête et du corselet, et, comme eux, entièrement

couvertes de petits points analogues; elles offrent, en outre,

quatre ou cinq lijp'nes longitudinales de points enfoncés un peu

plus forts; la portion réfléchie est un peu plus pâle. Le dessous

du corps est noir, avec la partie postérieure des segments ab-

dominaux plus ou moins ferrugineux. Pattes testacées, les trois

premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires des

mâles dilatés transversalement; prolongement des hanches pos-

térieures ferrugineux à l'extrémité.

Cet insecte est très-commun, et se rencontre dans toute

l'Europe.

** Les trois premiers articles des tarses antérieurs et inter-

médiaires des mâles comprimés. (Colymbetes. Esch.-Ldcor-

daire.
)

3. Agabus Arcticus.

Oblongu-ovaUs , depressiusculus , reticulato-strigosus , supra Jlmùcans,

infraniger; thorace antice et postice fasciis nigricantibus; elytris

confertissime et creberrime nigro-irroratis , ad basin et margines

pallidis.

Dytiscus Arcticus. Payr. Faun. Suec. i. 201.

Gyl. Ins. Suec. i. 492.

Agabus Arcticus. Erichs. Gen. Djrt. 38.

Long. 7 à 7 1 millim. Larg. 3 -j à 3 4 millim.

Ovale, un peu allongé, très-peu convexe. Tète noire, avec
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le labre, l'épistome, le front, et deux taches sur le vertex

d'un jaune rougeàtre; elle est entièrement couverte de petites

impressions linéaires, irrégulièies, très-serrées, s'entre-croi-

sant et s'anastomosant dans tous les sens; antennes testacées,

avec les derniers articles noirs à leur extrémité; palpes également

testacés, le dernier article rembruni à son sommet. Corselet

jaunâtre, avec les bords antérieur et postérieur noirâtres dans

le milieu seulement; il est tout couvert de petites impressions

analogues à celles de la tête, mais beaucoup plus fortes et plus

enfoncées; il est deux fois et demie ausi^i large que long, lar-

gement échancré en avant, légèrement arrondi et à peine si-

nueux en arrière, oii il est plus large; les côtés, légèrement

arrondis en arrière, se redressent en avant vers les angles anté-

rieurs qui sont très-aigus; cette disposition des bords latéraux

n'existe d'une manière bien sensible que dqns les femelles; les

angles postérieurs sont presque droits. Ecusson court, large,

noirâtre et lisse. Élytres ovalaires, à peine atténuées en arriè-

re, peu convexes; elles sont jaunâtres et couvertes de petites

taches noirâtres, irrégulières, tellement rapprochées les unes

des autres, et tellement confondues, que l'on ne peut souvent

apercevoir la couleur du fond • le mélange de ces taches avec

le fond les fait paraître d'un brun verdâtre; le bord externe

et la base conservent la couleur primitive et sont jaunâtres ;

elles sont entièrement couvertes d'impressions analogues à

celles de la tète et du corselet, mais encore plus senties que

sur ce dernier; aucune trace de ligne longitudinale de points

enfoncés; la portion réfléchie est jaunâtre. Dessous du„corps

noir, avec l'extrémité postérieure des segments abdominaux

plu.s ou moins ferrugineuse. Pattes testacées, les trois premiers

articles des tarses antérieurs des mâles assez largement dilatés,

mais cependant comprimés latéralement; prolongement des

hanches postérieures ferrugineux.

Cet insecte habite les parties les plus se[)tentrionales de

l'Europe.

'î>-
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4. Agabus Fuscipennis.

Ovatus , convcxiis ,
pnstice rotundatim attenuatus

, Jtiscus ; thoràcis et

elytrofuni ttuivginibus pallidioribus ; elytris valde ante médium dila-

talis, postice depressiuscidis.

Dytiscus Fuscipennis. Payk. Faun. Suec. 1. 209.

Dytiscus Fossarum. Esch.-Germar. Ihs. sp. p, ag.

j4gabus Fuscipennis. Erichs. Kàf, der Mark Brand. i. iSg.

Long, de 9 -ï à 10 millim. Larg. de 5 4- à 5 -f millini.

Ovale, court, assez fortement convexe en avant et légère-

ment déprimé en arrière. Tète noirâtre, avec le labre, l'épis-

tome, et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux
;

elle est entièrement couverte de points irréguliers infiniment

petits, et seulement perceptibles à l'aide d'une très-forte loupe;

antennes et palpes testacés. Corselet d'un brun noirâtre, avec

les bords latéraux assez largement ferrugineux ; le bord

antérieur est aussi ferrugineux, mais très-étroitement (dans

les individus jeunes , cet organe est d'un testacé fauve rem-

bruni au centre); il est tout couvert de petits points irréguliers

très-serrés, un peu moins sentis que sur la tête, surtout vers les

bords latéraux, et présente, en outre, quelques points enfoncés

plus forts le long du bord antérieur; il est deux fois et demie

aussic large que long, fortement échancré en avant, légère-

ment sinueux en arrière, où il est plus large, nullement ar-

rondi sur les côtés qui sont très-étroitement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits. Écusson large, court, ferrugineux et lisse. Élytres

ovalaires, très-sensiblement dilatées en deçà du milieu, atté-

nuées en arrière en s'arrondissant , assez fortement convexes

en avant et légèrement déprimées en arrière; elles sont

de la couleur du corselet, mais un peu plus pâles; elles ont

aussi les bords latéraux assez largement, mais très-vaguement,
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plus clairs que le disque, qui est couvert d'une ponctuation

analogue à celle de la tête, mais plus line encore^ elles pré-

sentent, en outre, trois lignes de points enfoncés très-petits

et peu visibles; la portion réfléchie est testacée. Le dessous

du corps est noir de poix, avec l'extrémité des segments pos-

térieurs de l'abdomen plus ou moins ferrugineuse. Pattes tes-

tacées; prolongement des hanches postérieures ferrugineux à

rextrémité.

Il habite le nord de l'Europe.

Cet insecte a quelque ressemblance avec la femelle de Vagab.

Serricornis , mais il est toujours moins noir, plus brillant et

plus finement ponctué; mais ce qui le distingue surtout, c'est la

forme de ses élytres qui sont fortement dilatées en deçà du

milieu , tandis que dans le Serricornis elles sont assez régulière-

ment ovalaires.

• 5. Agabus Uliginosus., •

Ovatus , corwexus , posterius vix attenuatus , nigro-piceus , nitidus ,

subtiliter strigoso-subpunctatus ; thoracis et elytrorum inarginibus

,

antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

Dytiscus Uliginosus. Linn. Faun. Suec. 776.

Fab. Syst. Eleut. i. 266.

Gyl. 1ns. Succ^ I. 5i2.

Agabus Uliginosus. Erich. Kàf. der Ma^k Brand. i. 160.

ScH, Syn. Ins. 11. 2 3.

Long. 7 millim. Larg. 4 millim.

Ovale, convexe, à peine atténué en arrière. Tète noirâtre,

avec le labre, l'épistome, et deux taches s«u- le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est entièrement couverte de points infiniment

petits; palpes et antennes testacés, les derniers articles de ces

dernières rembrunis à l'extrémilé. Corselet d'un noir de poix

brillant, avec les bords latéraux d'un rouge ferrugineux ; il est
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tout couvert de petits points^irréguliers, et présente, en outre,

quelques points un peu plus forts le long des bords antérieur

et postérieur; il est deux fois et demie aussi large que long,

fortement echancré en avant, à peine sinueux en arrière, où

il est plus large, légèrement arrondi sur les côtés qiii sdlit assez

largement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits. Ecusson court, large,

noirâtre, très-finement pointillé. Élytres assez régulièrement

ovalaires, à peine atténuées en arrière, où elles sont arrondies,

assez fortement convexes; elles sont de la couleur du corselet

et également brillantes, avec les bords latéraux vaguement

ferrugineux; elles sont couvertes d'une ponctuation analogue

à celle du corselet, et présentent, en outre, trois lignes irré-

gulières de points enfoncés assez gros, et quelques points

semblables vers l'extrémité ; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps noir, avec les segments de l'abdo-

"men plus ou moins ferrugineux en arrièi-e. Les pattes et le

prolongement des hanches postérieures ferrugineux.

Du nord de l'Europe.

6. AoABUs Reichei.

Oi'atus, maxime convexus, posterius vix attenuatus , nigro-piceus

,

nitidus , subtile strigoso-subpunctatus ; thoracis et elytrorum margi-

nibiis, antennis pedibusque riijo-fenugineis.

Jgabus Reichei.'Kvv.t. Icono^. v, p. i38. pi. 16. fig. 6.

Long. 7 i millim. Larg. 4 i millim.

Ovale, très-convexe, très-légèrement dilaté au delà du mi-

lieu et à peine atténué en S^rière. Tête noirâtre, avec le labre,

l'épistome, et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugi-

neux; elle est entièrement couverte de points infiniment petits;

palpes et antennes testacés, les derniers articles de ces der-

nières rembrunis à l'extrémité. Corselet d'un noir de poix bril-

lant, avec les bords latéraux d'un rouge ferrugineux; il est
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fortement convexe, tout couvert de petits points irréguliers,

et présente, en outre, quelques points un peu plus forts le

long des bords antérieur et postérieur; il est deux fois et

demie aussi large que long, fortement échancré en avant, à

peine sinueux en arrière, où il est plus large, légèrement ar-

rondi sur les côtés qui sont assez largement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits. Ecusson court, large, noirâtre, très-finement pointillé.

Élytres assez régulièrement ovalaires, cependant un peu dila-

tées au delà du milieu, à peine atténuées en arrière, où elles

sont arrondies, très-fortement convexes, surtout en avant, assez

brusquement abaissées en arrière; elles sont de la couleur du

corselet et également brillantes, avec les bords latéraux vague-

ment ferrugineux; elles sont couvertes d'une ponctuation ana-

logue à celle du corselet, et présentent, en outre, trois lignes

irrégulières de points enfoncés assez gros, et quelques points

semblables vers l'extrémité; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps noir, avec les derniers segments

de l'abdomen ferrugineux en arrière. Pattes et prolongement

des hanches postérieures ferrugineux.

Cet insecte a la plus grande analogie avec VUliginosus , ce-

pendant il doit en être séparé; la forme est différente, il est

beaucoup plus convexe, et ses élytres sont légèrement dilatées

au delà du milieu.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appar-

tiennent tous deux à M. Reiche, qui a bien voulu m'en sacri-

fier un. J'ignore sa patrie, qui est cependant bien certainement

l'Europe. Il pourrait bien avoir été pris aux environs de

Lille, où M. Reiche a considérablement récolté A'Hydro-

canthares.

7. Agabus Assimilis.

Ovatus, minus concexus
, /ère depressus, posterius huIIq modo alte-

nuatus, rotundatus , nigro-piccus , nitidus , subtile slrigoso-suh-

puuctatus; thomcis et elytroium marginiùus , antennis pedibusque

I•uj<i-jcriugineis

,
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Coljmbetes Assimilis. Sturm, Deuts. Faun. viii. p. 112,

tab. cxcvi. fig. c. 6.

Jgabas Fcmoralis. Var. Erichs. Kàf. der Mark Brand.

I. 161.

Long. 6 4 millim. Larg. 4 millim.

Ovalaire, nullement atténué en arrière, où il est largement

arrondi, très-peu convexe et presque déprimé. Tête noi-

râtre , avec le labre , l'épistome , et deux taches sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement couverte

de points infiniment petits; palpes et antennes testacés,

les derniers articles de ces dernières rembrunis à l'extrémité.

Corselet d'un noir de poix brillant, avec les bords laté-

raux d'un rouge ferrugineux ; il est tout couvert de petits

points irréguliers, et présente, en outre, quelques points

un peu plus forts le long des bords antérieur et postérieur;

il est trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, à peine sinueux en arrière, oia il est plus large, assez

arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits. Écusson

court, large, noirâtre, très-finement pointillé. Elytres assez

régulièrement ovalaires, nullement atténuées en arrière, où

elles sont largement arrondies; elles sont de la couleur du cor-

selet et également brillantes, avec les bords latéraux vaguement

ferrugineux; elles sont couvertes d'une ponctuation analogue

à celle du corselet, et présentent, en outre, trois lignes irrégu-

lières de petits points enfoncés, très-peu marqués, et quelques

points semblables vers l'extrémité; la portion réfléchie est fer-

rugineuse. Le dessous du corps est noir, avec les derniers seg-

ments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière. Pattes et

prolongement des hanches postérieures ferrugineux.

Cet insecte ressemble beaucoup à VUligirtosiis , mais il s'en

éloigne par sa forme générale, qui est beaucoup moins con-

vexe et nullement atténuée en arrière ; la ponctHation des élytres

est aussi un peu plus profonde. Les jioints qui forment les
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lignes longitudinales sont beaucoup plus petits et moins en-

foncés, et ceux qui sont à l'extrémité se confondent prescjutr

avec ceux qui couvrent toute la surface.

Il habite l'Allemagne.

8. Agabds Femoralis.

Ovatus, minus convexus, posterius non attenuatus , nigro-piceus f

paulo œneo-micans , vix levissime strigosus
,
punctulatus ; thoracis

et elytroruni marginibus , antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

Dytiscus Femoralis. Payk. Faun. Siiec. i. 21 5.

Gyl. Ins.Suec. i. 5i3.

Colyinbetes Femoralis. Lacord, Faun. ent. i. 32 1.

Agabiis Femoralis. T^Kicvis. Kàf. der Mark Brand. 1. 161,

ScH. Syn. Ins. 11. 22.

Long, de 6 à 6 i millim. Larg. de 3 4 à 4 millim.

Ovale, nullement atténué en arrière, où il est arrondi, lé-

gèrement convexe. Tète noirâtre, avec le labre, l'épistome, et

deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est en-

tièrement couverte de points infiniment petits ; anteimes

testacées, les derniers articles noirs à l'extrémité; palpes

également testacés, le dernier article rembruni à son sommet.

Corselet d'un noir de poix, légèrement métallique, avec les

bords latéraux d'un rouge ferrugineux; il est tout couvert de

petits points irréguliers, et présente, en outre, quelques points

un peu plus forts le long des bords antérieur et postérieur; il

est deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant et à peine sinueux en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits. Écusson court, large, noirâtre, très-finement pointillé.

Élytres assez régulièrement ovalaires , arrondies en arrière et
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médiocreraent convexes; elles sont de la couleur du corselet,

cependant un peu plus pâles, et ont aussi un très-léger reflet

métallique, avec les bords latéraux très-vaguement ferrugi-

neux; elles sont entièrement couvertes de points analogues à'

ceux du corselet, mais un peu plus forts et mieux sentis, et

présentent, en outre, trois lignes irrégulières de points assez

forts, et quelques points semblables vers l'extrémité; la por-

tion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir, avec

les derniers segments de l'abdomen plus ou moins ferrugineux

en arrière. Pattes antérieures et intermédiaires jaunâtres, les

postérieures ferrugineuses; le prolongement des hanches pos-

térieures également ferrugineux.

Cette espèce ressemble beaucoup à VVliginôsus; mais il est

toujours plus petit, moins convexe, et les points qui couvrent

la surface des élytres sont moins irréguliers et plus isolés.

Il se rencontre assez fréquemment dans toute l'Europe.

9. Agabus OEruginosus.

Oi'atus , coni'exus
,

posterius w,r attenuatus , nigro-piceus , nitidus
,

vix subtUissime punctulatus ; thoracis, eljtroruni murgine ciim

macula rotundata cid apicem , antennis pedibnsque rnfo-ferru-

gineis.

Colymhetes OEruginosus. Dej. Cnt. 3^ édit. p. 63.

Long. 7 1 millim. Larg. 4 2 millim.

Ovalaire, à peine atténué en arriére, où il est arrondi, très-

médiocrement convexe et presque déprimé. Tète ferrugineuse,

un peu plus claire en avant et sur le vertex ; elle est couverte

d'une ponctuation tellement Une que, l'œil armé d'une très-

forte loupe, elle paraît encore presque lisse; palpes et an-

tennes testacés. Corselet d'un- noir de poix brillant, avec un

très-léger reflet métallique, vaguement ferrugineux sur les

bords; il est tout couvert de points analogues à ceux de la
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tête et aussi difficilement perceptibles; il présente, en outre,

quelques points plus forts le long du bord antérieur,- et de

chaque côté vers les angles postérieurs; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, légèrement ar-

rondi et à peine sinueux en arrière, où il -est plus large, nulle-

ment arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et nullement émoussés au sommet. Écusson- court, noirâtre,

lisse. Elytres assez régulièrement ovalaires, à peine atténuées

en arrière,, où elles sont arr.ondies, à peine convexes et pres-

que déprimées; elles sont de la couleur du corselet, également

brillantes, ayant aussi un très-léger reflet métallique; les bords

latéraux sont très-vaguement ferrugineux, et il existe à l'ex-

trémité une petite tache ferrugineuse arrondie; elles sont

ponctuées comme le corselet, et offrent, en outre, trois lignes

très-irrégulières de points enfoncés assez forts, et quelques

points analogues vers l'extrémité; la portion réfléchie est fer-

rugineuse. Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité des

derniers segments de l'abdomen plus ou moins ferrugineuse.

Pattes et extrémité du prolongement des hanches postérieures

également ferrugineuses; les pattes antérieures plus pâles.

De l'Amérique septentrionale (États-Unis).

lo. Agabus Congener.

Oblongo-oi'alis , vix convexus, postice depressiusculus , suùtilissime

punctulato-suhstrigosus , niger; e/yfris jusco-nigris , tnarginibus

palUdiorihiis ; ptdibus ferrugincis ; femoribus posticis nigris, anticis

nigro-maculatis.

Dytiscus Congener. Payk. Fann. Suec. i. 214.

Gyl. Ins. Suce. I. Sog. • •

Agabus Congener. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. 160. •

ScH. Syn. Ins. 11. 22.
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Long, de 7 i. à 8 millim. Larg. de 4 | à 4 { millim.

Ovale, un peu allongé j très-médiocrement convexe et lé-

gèrement déprimé en arrière. Tête noire, avec le labre jau-

nâtre, et deux taches ferrugineuses sur le verfex; elle est

entièrement couverte de points très-fins et irréguliers; an-

tennes testacées, avec les derniers articles rembrunis à leur

extrémité; palpes également testacés, avec le dernier article

rembruni à son sommet. Corselet noir, ayant quelquefois un
très-léger reflet métallique, avec, les bords latéraux à peine

ferrugineux; il est tout couvert de petites impressions linéaires,

très-serrées, s'entre-croisant et s'anastomosant dans tous les

sens, et présente, en outre, quelques points enfoncés tout le

long du bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur;

il est deux fois et. demie aussi large que long, largement

échancré en avant, légèrement sinueux en arrière, où il est

plus large, très-faiblement aiTondi sur les côtés qui sont re-

bordés
; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les pos-

térieurs presque droits et émoussés. Écusson court, noirâtre,

très-finement pointillé, presque lisse. Élytres assez régulière-

ment ovalaires, un peu allongées, très-médiocrement convexes,

légèrement déprimées en arrière; elles sont d'un brun plus ou
moins foncé, toujours plus claires que le corselet , avec les

bords latéraux et les épaules plus pâles; elles sont couvertes

d'impressions analogues à celles qui existent sur le corselet
;

ces impressions sont plus ou moins marquées: tantôt elles

sont à peine visibles (sur les mâles surtout), tantôt, au con-

traire, elles sont assez fortement enfoncées et font paraître les

élytres ternes; on observe, en outre,, trois lignes de points

enfoncés; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

est noir, avec l'extrémité des derniers segments de l'abdomen

plus ou moins ferrugineuse.Leâf pattes sont testacées; les cuisses

postérieures presque noires, les antérieures présentent seule-

ment une tache noirâtre à leur base; le prolongement des

hanches postérieures ferrugineux à l'extrémité.

Il habite le nord de l'Europe, où il est assez commun.
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II. Agabus Sturmii.

Oia/is , vix conirxus , postice depressiusculus , subtile suhstrigosus

,

niger, opacus ; elytris fuscis, mar^inibiis pallidioribus ; thoracis

margine ciim antennis et pedibus riifo-ferrugineis.
«

Dytiscus Sturmii. Sch. Syn. Ins. ii. i8.

Gyl. /rt.ç. Suec. I. 49^'

Colymbetes Sturmii. Lacord. Faun. cnt. i. 320.

Agabus Sturmii. Erichs. Kàf^ der Mark Brand. j. 1 5g.

Long. 8 T à 9 millim. Larg. 4 t à 5 niillim.

Ovale, très-médiocrement convexe et légèrement déprimé

en arrière. Tète noirâtre, avec le labre, et deux taches sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; entre les yeux et un peu en

avant, une petite fossette transversale de chaque côté; elle

est entièrement couverte de petites impressions linéaires très-

fines, dirigées dans tous les sens; antennes testacées, avec les

derniers articles rembrunis à leur extrémité; palpes également

testacés , avec le dernier article rembruni à son sommet. Cor-

selet d'un noir peu brillant, avec les bords latéraux assez

largement ferrugineux; il est tout couvert d'impressions

linéaires assez scirées, s'entre-croisant et s'anastomosant dans

tous les sens, et présente, en outre, quelques points enfoncés

peu visibles vers le bord antérieur; il est trois fois environ

aussi large que long, largement échancré en avant, légèrement

arrondi en arrière, oii il est plus large, très-faiblement ar-

rondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à

peine émoussés. Ecusson court, large, noirâtre , lisse. Ély-

tres assez régulièrement ovalaires, très- médiocrement con-

vexes, légèrement déprimées en arrière, d'un brun mat plus

ou moins foncé, toujours plus claires que le corselet, avec

les bords latéraux et la base, dans sa moitié externe, d'un
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jaune ferrugineux; elles sont couvertes d'impressions ana-

logues à celles du corselet; on observe, en outre, trois lignes

de très-petits points enfoncés à peine perceptibles; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps est noir, avec les

derniers segments de l'abdomen' plus ou moins ferrugineux.

Les pattes ferrugineuses, "celles de devant plus pâles; les

cuisses tachées de noir»à leur base; prolongement des hanches

postérieures à peine ferrugineux à son extrémité.

Il ressemble beaucoup au Congener , mais il est .toujours

plus grand, proportionnellement plus large; son corselet

est toujours largement bordé de ferrugineux, et les impres-

sions linéaires dont il est couvert sont constamment plufe ap-

parentes et un peu moins serrées.

Il se rencontre dans toute l'Europe, mais assez rarement.

Je n'ai vu aucun individu des variétés b et c de Gyl.,

qui, je le soupçonne fortement, appartiennent au Congener.

12. Agabus Er^thropterus.

Ovalis, antice angiistior, depressus , subtile substrigosus , nigrn-

opacus ; eljtris ftiscis cum marginibus pallidioribus; thoracis inai-

gine angustissime ferrugineo ; pedibus nigro-ferrugineis.

Colymbetes Erythropterus. Say. Trans. oj the Amer. phi'.

II. p. 95.

Long. 10 millim. Larg. 5 \ millim.

Ovale, uu peu allongé^ plus étroit en avant, assez for-

tement déprimé. Tête noirâtre, avec le labre jaunâtre, et

deux taches ferrugineuses peu sensibles sur le vertex; elle

est entièrement couverte de petites impressions linéaires, très-

fines, peu serrées, dirigées dans tous les sens et s'anasto-

mosant entre elles; leur direction principale est cependant

dans le sens de la longueur de l'insecte; antennes et palpes
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ferrugineux. Corselet d'un noir mat , avec les bords latéraux

très-étroitement ferrugineux; il est tout couvert de petites

lignes analogues à celles de la tète, dont la direction principale

est aussi dans le sens de sa longueur; il présente, en outre,

quelques points irréguliers tout le long du bord antérieur et

de chaque côté du bord postérieur, ainsi que le rudiment d'un

sillon longitudinal sur le milieu du disque; il est un peu moins

de deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, légèrement arrondi en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtes qui sont largement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

très-obtus et presque arrondis. Ecusson court, noirâtre et

lisse. Elytres ovalaires, elliptiques, un peu plus étroites en

avant qu'en arrière, où elles sont dilatées, assez fortement

déj)rimées , d'un brun mat
,

plus claires que le corselet

,

avec les bords latéraux et la base, surtout en dehors, d'un

jaune ferrugineux; elles sont couvertes d'impressions sem-

blables à celles du corselet ; mais si, en avant, leur direction

principale est dans le sens de la longueur des élytres, en arrière

elle est beaucoup plus confuse; on observe, en outre, et sur-

tout en avant, le rudiment de trois lignes de petits points en-

foncés à peine sensibles; la portion réfléchie est noire. Le
dessous du corps est noir, avec les derniers segments de l'ab-

domen ferrugineux à leur extrémité. Les pattes d'un noir

ferrugineux, les antérieures un peu plus. pâles que les posté-

rieures.

Cette description est faite sur un seul individu femelle qui

existe dans la collection de M. le comte Dejean.

De l'Amérique du Nord ( États-Unis).

i3. AcABus Chalconotus.

Oblongo-matus, flepressiusculiis, niger, umeo-inicaiis, subtilissimc reti-

ciddto-stiigosus ; thoracis eljtrorumc/ue lateiibus angustiasime fer-

rugin ris.
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DytiscHS Chalconotus. Panz. Faun. Germ. xxxviii. 17,

Gyl. Ins. Suec. i. 5o4.

Dytiscus Concinnus. Marsh. Ent. Brit. i. 427.

Colyinhetes Chalconatus. Lacord. Faun. ent. i. 3i5.

Agabus Chalconotus. Erich. Gen. Dyt. 37.

ScH. Syn. Ins. 11, 19.

Long, de 8 à 10 millim. Larg. de 4 I îi 5 4 millim.

Ovale, légèrement déprimé et arrondi en arrière; il est noir,

brillant , avec un reflet cuivreux un peu rougeâtre. Tête

noire, avec le labre, la partie antérieure de l'épistome, et

deux taches sur le vertex d'un ferrugineux rougeâtre ; elle est

entièrement couverte de petites impressions très-serrées, diri-

gées dans tous les sens et s'anastomosant entre elles; toutes

ces impressions sont tellement rapprochées, qu'au premier aspect

et sans analyse, la tête paraît simplement rugueuse; antennes

testacécs ,
quelquefois rembrunies à l'extrémité; palpes égale-

ment testacés. Corselet noir, avec les bords latéraux étroite-

ment et assez vaguement ferrugineux; il est tout couvert

d'impressions analogues à celles de la tête qui le font paraître

rugueux, et présente, en outre, quelques points enfoncés tout

le long du bord antérieur et de chaque côté du bord posté-

rieur; il est un peu moins de trois fois aussi large que long

,

largement échancré en avant, assez sinueux en arrière, où il

est plus large, très-faiblement ari-ondi sur les côtés qui sont

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits et émoussés. Ecusson noirâtre,

très- finement chagriné. Élytres assez régulièrement ovalaires ,

larges et déprimées, noires, avec les bords latéraux très-va-

guement et très-étroitement ferrugineux, et couvertes d'im-

pressions semblables à celles de la tête et du corselet; on

observe, en outre, sur le disque, trois lignes de points enfoncés

assez visibles, et une autre sur le côté près du bord externe
;

la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps est

noir, avec l'extrémité des derniers segments de l'abdomen
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plus ou moins ferrugineuse. Les pattes sont ferrugineuses, les

antérieures plus pâles.

Cet insecte varie beaucoup; tantôt il a tout au plus huit

millimètres, et son corselet est à peine ferrugineux sur les

bords
,
quelquefois il atteint dix millimètres de longueur, et

souvent alors les bords latéraux du corselet sont assez large-

ment ferrugineux ; les rugosités qui le couvrent sont aussi

plus ou moins prononcées.

Je possède dans ma collection un individu femelle qui m'a

été envoyé par M. Mannerheim; ii est beaucoup plus allongé

que tous ceux que j'ai vus, et ses rugosités sont tellement sen-

ties qu'il est presque terne. M. le comte "Dejean possède aussi

un individu semblable qu'il a reçu de M. Schônlierr. Cette va-

riété très-remarquable pourrait peut-être constituer une espèce

distincte {an Agabus Neglcctus Erichs. Kàf. der Mark Brand.

I. i58?); mais n'ayant vu que deux femelles, je n'ai pas osé

la décrire sous un autre nom; j'ai laissé ce soin aux entomo-

logistes qui auront à leur disposition un nombre plus considé-

rable de pièces.

Il se rencontre assez communément dans toute l'Europe.

i/|. Agabus Striatus.

Elongato-Oi'atiis , depressus , nigro-nitidu.s , vix ceneus , sublUissinic

leticulato-strigosus ; capite antice et in vertice vix ferrugineo.

Colymbetes Striatus. Say. Trans. of the Amer. phil. ii.

P-97?

Long. 10 millim. Larg. 5 millim.

Ovale, un peu allongé, déprimé et arrondi en arrière; il est

noir, brillant, à peine métallique. Tête noire, avec le labre ft-r-

rugineux, et deux taches difKcilemenl perceptibles de la même
couleur sur le vertex; elle est entièrement couverte de jietites

impressions très-serrées , dirigées dans tous les sens et s'anas-

Tomc VI. ao
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tomosant entre elles; toutes ces impressions sont tellement

rapprochées, qu'au premier aspect et sans analyse, la tête

paraît simplement rugueuse; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet noir , avec les bords latéraux à peine ferrugineux en

arrière; cette teinte ferrugineuse est très-difficilement per-

ceptible; il est tout couvert d'impressions analogues à celles

de la tète qui le font paraître rugueux, et présente, en outre,

quelques points rares tout le long du bord antérieur et de

chaque côté du bord postérieur; il est deux fois et demie aussi

large que loug, largement échancré en avant, coupé presque

carrément en arrière, où il est plus large; les côtés, qui sont

rebordés, sont légèreaient arrondis en avant, se redressent un

peu en arrière pour tomber carrément sur la base; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits. Ecus-

son noir , très-finement chagriné. Élytres assez régulièrement

ovalaires, cependant légèrement plus larges en avant, un peu

au delà des épaules, se rétrécissant ensuite insensiblement

pour se terminer en s'arrondissant assez largement, peu con-

vexes et légèrement déprimées; elles sont noires, couvertes

d'impressions analogues à celles de la tête et du corselet, et

présentent, en outre, sur le disque, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, et une quatrième sur le côté près du bord

externe; la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps

est noir, avec l'extrémité et le bord externe des derniers seg-

ments de l'abdomen ferrugineux. Pattes et prolongement des

hanches postérieures d'im noir ferrugineux.

Cette description est faite sur un seul individu femelle qui

existe dans la collection de M, le comte Dejean. Il vient de l'A-

mérique du Nord.

i5. Agabds Gagates.

Oblongo-ovutus, clepressiis , niger , œneo-micans , subtilissime reticu-

lato-strigosus ; thornce brevissimo , ad latera anguste ferrugineo ;

elytrorum lateribus postice longitiuUnalitei' obsoletissime castaneo^

ùii'ittafi.i.
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Colyrnbetes Gagates. Rnoch.-Dej. Cat. 3^ cdit. 62.

Colymhctes Nitidas. Say. Trans. of the Amer, phil. 11.

p. 98?.

Long. 9 millim. Larg. 5 raillim.

Ovale, légèrement déprimé et arrondi en arrière; il est noir,

avec un reflet métallique assez brillant. Tête noire, avec !<>

labre, l'épistome, et deux taches arrondies sur le vertex d'un

rouge ferrugineux; elle est entièrement couverte de petites

impressions très-serrées, dirigées dans tous les sens et s'anas-

toniosant entre elles; toutes ces impressions sont tellement

rapprochées, qu'au premier aspect et sans analyse, la tète pa-

raît simplement rugueuse ; antennes et palpes ferrugineux. Cor-

selet noir, avec les bords latéraux assez vaguement ferrugineux

surtout en avant; il est tout couvert d'impressions analogues

à celles de la tète qui le font paraître rugueux, et présente, en

outre, quelques points rares tout le long du bord antérieur et

de chaque côté de la base; il est plus de trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, assez sinueux en ar-

rière, où il est plus large, faiblement arrondi sur les côtés qui

sont rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et émoussés. Écusson noirâtre

,

très-finement chagriné. Elytres assez régulièrement ovalaires

,

larges et déprimées; elles sont noires, avec le bord externe,

très-étroitement et très-vaguement ferrugineux en avant, un

peu plus largement et d'une manière plus limitée en arrière ,

de sorte qu'elles présentent une bande ferrugineuse assez bien

tranchée en arrière qui vient s'éteindre en avant; un peu en

dedans de cette bande, il en existe une autre entièrement sem-

blable; elles se réunissent en arrière tout à fait à l'exlrémilc

de l'élytre; ces deux bandes, assez sensibles sur quelques indi-

dus, sont imperceptibles sur d'autres; cependant, lorsque l'on

a vu le type de l'espèce, avec un ])eu d'attention , on retrouve

chez tous les autres le rudiment de ces deux bandes, surtout

si l'on a la précaution de moiiiller l'extrémité de l'élytre avec

20,
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un peu d'alcool ; elles sont couvertes d'impressions semblables à

celles de la tête et du corselet, mais plus serrées et plus en-

foncées, de sorte qu'elles semblent, au premier aspect, très-

finement ponctuées, surtout en arrière; on observe, en outre,

sur le disque , trois lignes de points enfoncés , et une quatrième

sur le côté près du bord externe , et quelques points plus

petits le long de la suture; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité des

derniers segments de l'abdomen plus ou moins ferrugineuse.

Pattes et prolongement des hanches postérieures d'un rouge

ferrugineux.

Il se trouve dans l'Amérique du Nord.

i6. Agabtjs Striola.

Oblongo-ovatus , depressus, niger , œneo-micans ^ subtilissime reticii-

lato-strigosus ; elytris poxtice versus Intern longitudinaliter cas-

taneO'Unh'ittatis.

Colymbetes Striola. Dej. Cat. 3^ édù. 63.

Long. lo millim. Larg. 5 millim.

Ovale, légèrement déprimé et arrondi en arrière; il est noir,

avec un reflet métallique assez brillant. Tête noire, avec le

labre, la partie antérieure de l'épistome, et deux taches sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement couverte

de petites impressions très-serrées, dirigées dans tous les sens

et s'anastomosant entre elles; toutes ces impressions sont telle-

ment rapprochées ,
qu'au premier aspect et sans analyse, la

tête paraît simplement rugueuse; antennes et palpes ferrugi-

neux. Corselet noir, à peine ferrugineux sur les bords; il est

tout couvert d'impressions analogues à celles de la tête qui le

font paraître rugueux , et présente , en outre
,
quelques points

enfoncés tout le long du bord antérieur et de chaque côté de

la base, et une petite fossette transversale à l'extrémité in-
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terne de chacune des lignes de points qui cxisîcnt près du

bord postérieur; cette fossette correspondait milieu environ

de la largeur de 1 elytre; il est deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, assez sinueux en ar-

rière, où il est plus large, faiblement arrondi sur les côtés

qui sont assez largement rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, nullement

émoussés. Écusson noirâtre, très-finement chagriné. Elytres

assez régulièrement ovalaires, larges et déprimées; elles sont

noires, avec une bande étroite jaunâtre un peu en dedans

du bord externe; cette bande naît du milieu environ de l'é-

lytre et se termine en arrière un peu avant l'extrémité; elle

suit la direction du bord externe; elles sont couvertes d'im-

pressions semblables à celles de la tête et du corselet, mais

plus serrées et plus enfoncées, de sorte qu'elles semblent au

premier aspect très-finement ponctuées, surtout en arrière; on

observe, en outre, sur le disque, quatre lignes longitudinales

de points enfoncés assez forts, dont une fortement abrégée en

avant, une cinquième sur le côlé près du bord externe, et

quelques points plus petits le long de la suture; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps est noir, avec

l'extrémité des derniers segments de l'abdomen ferrugineuse.

Pattes et prolongement des hanches postérieures d'un noir

ferrugineux.

De l'Amérique du Nord.

Cet insecte a beaucoup d'analogie avec le Gagates ; cepen-

dant il en diffère essentiellement par son corselet qui est

beaucoup moins court, et parles points des lignes longitudi-

nales des élytres qui sont plus forts et moins nombreux, et

enfin par l'absence de la bande jaunâtre le long du bord ex-

terne des élytres.

17. Agabus Maculai.us.

Ovatns, supra nigei , subtitissime leticulato-strigosus ; thniace laïc m
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medio transi'ersun liiteo ; elytiis fascia tmnsversn ad basiii cuin

tineis longitudinaUhus irreguluribus palUdis , ornatis.

Djtiscus Macalatus. Linn. Syst. nat. 2. 666.

Oliv. Ent. III. 40. p. 27. pi. 2. fig. 16.

Fab. Syst. Eleut. i. 266.

Cûljrmbetes Maculatus. Lacord. Faun. ent. i. 3 18.

Agahus Maculatus. Erichs. Kaf. der Mark Brand. 1. 162.

ScH. Syn. Ins. 11. 21.

Var. p. Elytrorum disco absque lineis palUdis.

Dytiscus Inœqualis. Panz. Faun. Gerrn. xiv. fig. 8.

Var. y. Elytris immaculatis y fere nigris , tantum ad laleta

anguite palUdis.

Long. 8 à 9 millitn. Larg. 4 4 à 5 millim.

Ovale, court, largement arrondi en arrière et assez con-

vexe. Tète noire de poix, avec le labre , l'épistonie, le front,

et deux taches arrondies sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

elle est entièrement couverte de petites impressions très-

serrées qui la font paraître chagrinée; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet noirâtre, avec une large bande trans-

versale d'un jaune rougeàlre; cette bande se dilate de chaque

côté et occupe tout le bord latéral , de sorte qu'il est tout aussi

bien jaunâtre, avec deux bandes noires qui occupent la presque

totalité des bords antérieur et postérieur; il est tout couvert

d'impressions analogues à celles de la tête, et présente, en

,outre, quelques petits points rares le long des bords antérieur

et postérieur; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, légèrement sinueux en arrière,

où il est plus large, faiblement arrondi sur les côtés qui sont

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs un peu aigus et légèrement prolongés en

arrièi-e. Écusson court, large et noirâtre. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, largement arrondies en arrière, noirâtres.
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avec une bande transversale qui, partant de l'épaule, descend

un peu obliquement en dedans sans atteindre la suture; de la

partie interne de cette bande, qui est très-large et arrondie,

descendent deux autres bandes longitudinales: l'interne, très-

courte et terminée en pointe, atteint à peine la moitié de

i'élytre, l'externe, au contraire, est assez régulière et va pres-

que jusqu'à l'extrémité; en dehors de celle-ci on en observe

une autre large, irrégulière, qui, née de l'épaule, descend un

peu obliquement en dedans pour se terminer en arrière près

de l'extrémité, et se réunir en ce point avec la précédente;

toutes ces bandes sont d'un jaune rougeâtre ; la plus externe est

souvent marquée de deux taches oblongues de la couleur du

fond; le bord externe et la portion réfléchie sont d'un jaune

rougeâtre; elles sont couvertes d'impressions analogues à celles

de la tête et du corselet, mais plus fortement imprimées,

surtout en arrrière , et principalement chez les femelles, les

mâles étant souvent presque lisses; on observe, en outre,

trois lignes étroites de points enfoncés à peine visibles. Dessous

du corps et pattes rougeâtres.

Cet insecte varie beaucoup. La disposition la plus commune

des taches des élytres est celle que nous avons signalée. Les

variétés les plus remarquables sont les suivantes :

Var. 8. Élytres très-foncées, et ne présentant que quelques

taches irrégulières sur le disque.

Var. Y- Élytres très-foncées, et ne présentant que le bord ex-

terne jaunâtre. Dans cette variété, la tête est presque entière-

ment noire, et le corselet n'est jaunâtre que vers les bords

latéraux.

Cet Agahus se rencontre dans presque toute l'Europe, et

habite aussi bien les fleuves que les eaux stagnantes; quant

à moi, je ne l'ai jamais trouvé que dans les eaux courantes.

i8. Agabus T^NiATUs. Marris.-

(Mitus, supra uif^cr; capite et thorace subtilissimr. punctato-stngosis ;

elylris Jere lan'iôus, Jàscia transi'ersa ad basiii cnnt lineis loiigi-
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tudinalibus irregulaiibus pallidis , ornati.s ; tlwrace in medio late

tmnsversim luteo.

Colyrnbetes MaciUatus. Var. Dej. Cat. "i" édit. 62.

Long. 8 T millim. Larg. A ^ millim.

Ovale, court, largement arrondi en arrière et assez convexe.

Tète rougeâtre, avec la partie postérieure et une tache sur

le vertex , noirâtres ; elle est entièrement couverte de petites

impressions très-serrées, ponctiformes; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet noirâtre, avec une large bande transver-

sale d'un jaune rougeâtre; cette bande se dilate de chaque

côté et occupe tout le bord latéral, de sorte qu'il est tout aussi

bien jaunâtre, avec deux bandes noiies qui occupent la pres-

que totalité des bords antérieur et postérieur ; il est tout cou-

vert d'impressions analogues à celles de la tête, et présente,

en outre, quelques petits points assez marqués le long des bords

antérieur et postérieur; il est deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, légèrement sinueux

en arrière, où il est plus large, à peine arrondi sur les côtés

qui sont rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et émoussés.Ecusson cordiforme,

noirâtre. Élytres assez régulièrement ovalaires, largement

arrondies en arrière, noirâtres, avec une bande trans-

versale étroite, qui, partant de l'épaule, descend un peu

obliquement en dedans sans atteindre la suture; la partie

interne de cette bande présente une petite saillie dirigée en

arrière qui semble être l'origine d'une ligne longitudinale abré-

gée en avant, qui existe de chaque côté de la suture; en de-

hors de cette bande étroite, il en existe une autre qui touche

en avant la bande transversale, eten arrière va presque se ter-

miner à l'extrémité; en dehors de celle-ci, il en existe une

troisième abrégée en avant et en arrière; enfin, le bord externe

est couvert d'une large bande qui, vers la moitié de la longueur

des élytres, se divise en deux parties, celle qui est en dedans
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va rejoindre les deux bandes longitudinales internes, et celle

qui est en dehors suit le bord externe jusqu'aux cinq sixièmes

postérieurs environ ; toutes ces bandes sont d'unjaune rougeâtre,

ainsi que la portion réfléchie; entre la troisième et celle du bord

externe, il existe une petite tache ovalaire également jaunâtre;

elles sont couvertes d'une ponctuation presque imperceptible,

et présentent, en outre, trois larges séries de points épars

très-écartés et presque confondues entre elles, surtout en ar-

rière; ces points sont assez fortement marqués. Dessous du

corps et pattes rougeâtres.

Cet insecte a la plus grande analogie avec VAgabus Maculatus,

mais il en diffère essentiellement par la forme de son corselet,

dont les angles postérieurs sont mousses, tandis qu'ils son!:

aigus dans son congénère, et par la ponctuation des élytres.

La disposition des bandes offre aussi une légère différence.

Cet insecte, de l'Amérique du Nord, existe dans les collections

de MM. Dejean et Chevrolal.

19. Agabus Sinuatus.

Oi'atus , depressiis , supra niger ^ confertissime punctatus; thoracis

luteribus auguste ferrugineis ; elytris ad husin macula magna

et adlatera linea longitudirudi , irregulari, postice abbreviata , litteo-

ornatis.

Agabus Sinuatus.YiCT^R-A.VBÉ. Iconog. v. p. 148. pi. 18. fig. 2.

Long. 9 millim. Larg. 4 f millim.

Ovale, très-légèrement atténué en arrière et un peu déprimé.

Téie noire, avec le labre, l'épistome, et deux taches transversales

sur leverlex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement cou-

verte de points assez fortement enfoncés de grosseur inégale qui

la font paraître très-fortement chagrinée; palpes et antennes

ferrugineux. Corselet noirâtre, avec les bords latéraux ferrugi-

neux; il est tout couvert de points de gr(ftseur inégale comme

ceux qui existent sur la létc, mais un peu jjIus gros et plus
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fortement imprimés, et présente de chaque côté une large dé-

pression; il est deux fois et demie aussi large que long, très-

largement échancré en avant, presque carrément coupé en

arrière, où il est "plus large; les côtés sont rebordés et légère-

ment arrondis en avant; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs droits et un peu aigus. Écusson cordi-

fbrme, noirâtre et lisse. Élytres assez régulièrement ovalaires,

faiblement atténuées en arrière et légèrement déprimées; elles

sont noirâtres, avec une large tache irrégulièrement triangu-

laire à la base, d'un jaune rougeâtre, et une bande longitu-

dinale irrégulièrement onduleuse, qui, née de l'épaule qu'elle

abandonne promptement, se dirige un peu obliquement en

arrière et en dedans pour se terminer aux cinq sixièmes

postérieurs environ; elle est un peu interrompue en arrière,

et également d'un jaune rougeâtre; le bord externe est

très-étroitement ferrugineux; elles sont couvertes de points

tout à fait semblables à ceux du corselet , et présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points un peu plus forts,

mais peu visibles; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps est ferrugineux et fortement ponctué, surtout

sur les flancs. Pattes également ferrugineuses, mais im peu

plus pâles.

Cet insecte a été trouvé eu Arménie par M. Victor de M.

,

qui a bien voulu me sacrifier le seul exemplaire qu'il

possédait.

20, Agabus Abbreviatus.

Oblongo-ovatus , nigro-œneiis ; capite rtifo ; elytrontm ad basin vitta

undiilata nbbreK'iata > ad latera macula oblonga et versiiin apicem

altéra rotundata, lus omnibus pallido-lateis.

Dytiscus Abbreviatus. Fab. Syst. Eleiit. i. i65.

Oliv. Ent. III. 4o. p. 26. pi. 4. fig. 38.

Panz. Faun. Germ. xiv. fig. i.

Colymbetes Jbhreoiatas. h^conD. Faun. ent. i. 3 19.
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Agahus Abbrcciatus. 'Eviicns. Kaf. der Mark Brand. i. 162.

ScH. Syn. Ins. n. 20.

Long. 8 millim. Larg. 4 i naillim.

Ovale, assez convexe. Tète rougeàtre, avec la partie posté-

rieure et une tache sur le vertex noirâtres; elle est entière-

ment couverte d'une ponctuation très-fine, perceptible seulement

à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testacées, les derniers

articles légèrement rembrunis à leur sommet; palpes de la

même couleur, également rembrunis à l'extrémité du dernier

article. Corselet noirâtre , avec les bords latéraux assez large-

ment, mais vaguement ferrugineux; il est tout couvert de

points analogues à ceux de la tête, et présente, en outre,

quelques points plus forts tout le long du bord antérieur et

de chaque côté du bord postérieur ; il est deux fois et demie

aussi large que long, fortement échancré en avant, légèrement

arrondi en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les

côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et énxtussés. Ecusson

court, large et noirâtre. Elytres ovales, très-peu allongées et

assez convexes, d'un brun noirâtre légèrement bronzé, avec

une bande transversale, onduleuse, près de la base; cette

bande ])art du bord externe, se dirige en dedans et va se ter-

miner très-près de la suture qu'elle ne touche pas; vers le milieu

de leur longueur existe une tache irrégulière quelquefois divisée

en deux; cette tache est souvent réunie à la bande transversale

de la base par une autre petite bande longitudinale un peu

oblique, qui suit le bord externe sans le toucher; enfin, tout

à fait en arrière, on observe encore une petite tache arron-

die ; toutes ces taches sont d'un jaune rougeàtre; le bord

externe est ferrugineux dans ses trois quarts antérieurs; elles

sont couvertes d'une ponctuation semblable à celle de la tète

et du corselet, mais cependant un peu plus marquée en ar-

rière; elles présentent, en outre, trois ou quatre lignes de points

enfoncés, isolées en avant, mais confomlues en arriére; la por-
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tion réfléchie est ferrugineuse. Dessous du corps et pattes

rougeâtres, celles-ci, ainsi que l'extrémité postérieure des

segments abdominaux, un peu plus pâles.

Il se trouve dans toute l'Europe.

21. Agabus Didymds.

Ohhngo-ovatus , nigro-œnens ; elytris lœvihus , tribus .senebiis punctn-

riini simplicihus impressis, macula laterali didyma cum altéra rotun-

data ad apicem luteo-ornatis.

Dyliscus Didymus. Oliv. Ent. m. 4o. p. a6. pi. [\. fig. 37.

Dyùscus Vitreus. Patk. Faun. Suec. 1. 21g.

Dytiscus Abbreviatus. Illig. Col. bor. i. 263.

Colyrnbetes Didymus. Lacorp. Faun. ent. i. 3 19.

Agabus Didymus. Erichs. Gen. Dyt. 37.

Long. 8 millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, assez convexe. Tête noire, avec le labre et deux

taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est entière-

ment couverte d'une ponctuation très-line, perceptible seule-

ment à l'aide d'une très-forte loupe; antennes testacées, les

derniers articles à peine rembrunis à leur extrémité
;
palpes

de la même couleur, également rembrunis au sommet du der-

nier article. Corselet noirâtre, avec les bords latéraux assez

étroitement ferrugineux; il est tout couvert de points ana-

logues à ceux de la tête, et présente, en outre, quelques points

plus forts tout le long du bord antérieur et de chaque côté du

bord postérieur; il est deux fois et demie aussi large que

long, fortement échancré en avant, assez arrondi en arrière, où

il est plus large, peu arrondi sur les côtés qui sont rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs un

peu aigus et très-légèrement prolongés en arrière. Écusson cor-

diforme, d'un brun rougeàtre. Élytres ovales
,
peu allongées

et assez convexes; elles sont d'un brun noirâtre légèrement
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bronzé, avec le bord externe très-vaguement ferrugineux dans

ses trois quarts antérieurs, une tache d'un jaune pâle un peu

au delà du milieu près du bord externe; cette tache est étran-

glée dans son milieu et souvent divisée en deux; tout à fait en

arrière existe une autre tache de même couleur plus petite et

arrondie; elles sont couvertes d'une ponctuation semblable à

celle de la tête et du corselet, mais cependant un peu plus

marquée en arrière; elles présentent, en outre, trois ou

quatre lignes de points enfoncés. La portion réfléchie est ferru-

gineuse. Le dessous du corps noirâtre, avec l'extrémité des

segments de l'abdomen ferrugineuse; les pattes antérieures et

intermédiaires sont rougeâtres, avec une tache noirâtre sur

les quatre cuisses et une autre sur les jambes intermédiaires;

les pattes postérieures sont noirâtres , avec les trochanters et

l'extrémité des cuisses rougeâtres; l'extrémité du prolongement

des hanches postérieures ferrugineuse.

Il habite presque toute l'Europe; il préfère cependant les

contrées méridionales.

7.2. Agabus Peruviantjs.

Rotundato-oi'alus , depressus, niger , nitidus ; elytroriim ad latera
, fere

in inedio, macula irrégulari , altéra ad apiceni pallido-luteis , his

maculis lineola extrorsum conjunctis.

Colytuhetes Peruvianus. Lap. Etud. entom. p. loi.

Colytnbctes Quadrisignatiis. Dkj. Cut. 3*^ edit. 63.

Long. 7 T mlllim. Larg. /, millim.

Ovale, assez largement arrondi en arrière et un peu dépri-

mé. Tête noire, avec lé labre et deux taches arrondies sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement et très-

finement réticulée; antennes et palpes testacés. Corselet noir,

brillant, avec le bord latéral très-largement ferrugineux en
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avant vci's l'angle antérieur et très- étroitement en arrière vers

l'angle postérieur; il est entièrement réticulé comme la tète,

et présente quelques points assez forts tout le long du bord

antérieur, et quelques autres plus fins de chaque côté du bord

postérieur; il est près de trois fois aussi large que long, forte-

ment échancré en avant, légèrement sinueux en arrière, où il

est plus large, un peu arrondi sur les côtés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs assez aigus et

légèrement prolongés en arrière. Ecusson cordiforme, noirâtre

ou rougeâtre. Elytres ovales, assez largement arrondies en

arrière et im peu déprimées; elles sont noires, luisantes, avec

deux taches pâles iri'égulièrement arrondies, l'une souvent

divisée en deux et placée un peu au delà du milieu près du

bord externe , l'autre tout à fait en arrière près de l'extrémité;

ces taches , d'un jaune clair, sont réunies en dehors par une

petite bande de même couleur qui suit le bord externe sans le

toucher; cette bande dépasse la tache postérieure et vient se

réunir en dedans, avec une petite ligne jaunâtre qui existe

tout à fait en arrière le long de la suture; elles sont réticulées

comme le corselet et la tète, et offrent trois lignes longitudi-

nales de points enfoncés. Le dessous du corps est noirâtre, avec

quatre points rougeâtres de chaque côté de l'abdomen. Les

pattes antérieures rougeâtres, les postérieures d'un ferrugineux

noirâtre.

Cette espèce, comme toutes celles qui sont maculées, pré-

sente beaucoup de variétés; ainsi, souvent la tache supérieure

est divisée en deux, souvent aussi la ligne longitudinale jaune

qui existe en arrière le long de la suture manque tout à faij.

M. Guérin possède dans sa collection un individu assez remar-

quable : il ne présente pour tout dessin sur les élytres tju'une

très-petite tache antérieure arrondie, en dehors de celle-ci une

très-petite ligne qui ne touche pas la tache, et tout à fait en

arrière une petite ligne qui se réunit en dedans à un rudiment

de la tache postérieure.

Il se trouve au Pérou.
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23. Agabus Decemnotatus. MihL

Rotundato-ovalis , depressus, niger, nitidus ; capile antice et in medio,

thorace ad httern ritfo-luteis ; elytris qiiinque maculis rotitndatis

riijo-luteis , iitrinquc orruitis.

Colymbeles Maculatus. Lap. Elud. ent. 102.

Loiijj. 8 millim. Larj;. 4 \ millim.

Ovale, court, assez largement arrondi en arrière et assez

fortement déprimé. Tête rougeâtre en avant et au milieu du

vertex, noirâtre autour des yeux et tout à fait, en arrière;

antennes et palpes testaccs. Corselet lisse, noir,luisant, avec une

large tache irrégulière jaune qui occupe l'angle antérieur, les

trois quarts du bord latéral , et s'étend un peu en dedans sur

le disque; il est trois fois aussi large que long, fortement

échancré en avant, sinueux en arrière , où il est plus large,

assez arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également aigus

et très-faiblement prolongés en arrière. Écusson très-petit

,

cordiforme, noir. Elytres ovalaires , courtes, assez largement

arrondies en arrière et assez fortement déprimées; elles sont

lisses , noires, luisantes, avec cinq petites taches arrondies

bien limitées d'un beau jaune; ces taches sont ainsi disposées :

une en dedans près de l'écusson; une autre en dehors et en

arrière de celle-ci, un peu au-dessous de la région humérale;

une troisième au milieu environ de la longueur de l'élytre , et

au-dessous de la première; la quatrième est en dehors et en

arrière de la troisième sur le même plan vertical que la se-

conde, un peu au delà du milieu de l'élytre; enfin la cinquième

est tout à fait en arrière près de l'extrémité; à peine si l'on

aperçoit la trace des trois lignes de points enfoncés; la portion

réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps ferrugineux, avec
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l'abdomen et les pattes postérieures rougeàtres; les pattes an-

térieures plus pâles, presque jaunâtres.

Il se trouve à Cayenne, et existe dans les collections de

MM. Buquet et Reiche.

Q.[^. Agabus Undecimguttatûs.

Rotundcito-oi'dlis, depressus, niger, nitidiis, undecim maculis lotundatis

riifo-luteis ornatus ^ singula infroute , altéra utrinqiie ad thoracis

latera , denique quatuor in utroque elytro, unica versus scutellum et

tribus ad marginem exteriorem.

Cvlymbetes Vndecimguttatus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 63.

Long. 7 -i millim. Larg. 4 4 lîiilli™-

Ovale, court, assez largement arrondi en arrière et assez

fortement déprimé. Tète noire, avec le labre ferrugineux, et

une tache arrondie jaunâtre sur le milieu du vertex ; elle est

entièrement et très-finement réticulée; antennes et palpes tes-

tacés. Corselet noir, luisant, avec l'extrémité des angles anté-

rieurs jaunâtre, et une tache arrondie de même couleur placée

de chaque côté sur le même plan vertical que les yeux ; il

est trois fois environ aussi large que long, fortement échancré

en avant, sinueux en ai'rière, où il est plus large, assez ar-

rondisur les côtés qui sont rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs un peu aigus et très-faiblement

prolongés en arrière; il est entièrement réticulé comme la

tête, et présente, en outre, quelques petits points assez fins

le long des bords antérieur et postérieur. Écusson très-petit,

noir et lisse. Élytres ovalaires, courtes, assez largement ar-

rondies en arrière et assez fortement déprimées 5 elles sont

noires, luisantes, avec quatre petites taches arrondies bien

limitées et d'un beau jaune; ces taches sont ainsi disposées :

une en. dedans près de l'éciisson; une autre en dehors et un

peu en arrière de celle-ci, très-peu au-dessous de l'épaule;
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une troisième sur le même plan vertical cjue la seconde, un

peu au delà du milieu de l'élytre, et enfin une quatrième tout

à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont très-finement

réticulées, et présentent trois lig;nes de points enfoncés très-peu

visibles; la portion réfléchie est noire. Dessous du corps noir.

Pattes ferrugineuses, les postérieures un peu plus foncées.

Il se trouve au Brésil.

l5. AgaBUS SUBMACULATIIS.

Oi'alis , depressus , rugat , nitulus ; cupile antice et m medio , thorncc

ad latera rufo-lutei^ elytris tribus maculis lotundatis nifo-luteis,

utrinque ad margines exteriorcs ornatis.

Colymbetes Submaculatus. Lap. Etud. ent. 102.

Long. 6 "5 millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, court, assez largement arrondi en arrière et asse/

fortement déprimé. Tête rougeâtre en avant et au milieu du

verlex, noirâtre autour des yeux et tout à fait en arrière;

antennes et palpes testacés. Corselet lisse, noir, luisant, avec

une large tache irrégulière qui occupe l'angle antérieur, la

presque totalité du bord externe, et s'étend un peu en dedans

sur le disque; il est trois fois environ aussi large que long,

fortement échancré en avant, sinueux en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aig[us, les postérieurs également

aigus et très-faiblement prolongés en arrière. Écusson très-

petit, cordiforme, noir. Élytres ovalaires, courtes, assez lar-

gement arrondies en arrière et assez fortement déprimées; elles

sont lisses, noires, luisantes, avec trois taches d'un beau jaune

ainsi disposées: une en dehors près du bord externe, tm peu

au-dessous de l'épaule , une autre sur le même plan vertical

\\\\ peu au delà du milieu, et enfin une troisième tout à fait

Tome VI. '21
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en arrière près de l'extrémité; la première de ces taches est

assez mal limitée et la dernière est irrégnlière; à peine si l'on

aperçoit la trace des trois lignes de points enfoncés; la portion

réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps ferrugineux, avec

l'abdomen rougeâtre. Toutes les pattes rougeâtres, celles de

derrière.un peu plus foncées.

Il se trouve à Cayenne; le seul individu que j'ai pu observer

appartient à M. Buquet.

26. AOAftUS INlCERRIMUS.

Rntumlnto-oi'alis , depressus , mger, ni/idiis '; icapite macula utiicafer-

rugiiiea in fronte iwtatn ; elytris macula laterali ovali cum altéra

rotumhita ad apicem rufo-lnteis , utrinqne ornatis.

CoJymbctes Nigcrrimus. Dej. Cat. 3^ édit. 63.

Long. 8 millini. Larg. 4 ^ millim.

Ovale, très-court, très-largement arrondi en arrière et lé-

gèrement déprimé. Tête noire, avec le labre et une tache

arrondie sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle- est en-

tièrement et très-finement réticulée, ce qui ne peut se voir

qu'avec une très-forte loupe; antennes et palpes testacés. Cor-

selet noir, avec l'extrémité des angles antérieurs très-étroite-

ment jaune en dehors; il est un peu moins de trois fois aussi

large que long, fortement échancré en avant, sinueux en

arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les côtés qui

sont rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits, cependant faiblement prolongés en

arrière ; il est réticulé comme la tète. Écusson très-pelit, cordi-

forme, noir. Ély très ovalaires, très-courtes, très-largement arron-

dies en arrière et légèrement déprimées; elles sontnoires,luisan-

tes, avec deux très-petites taches jaunâtres, arrondies et ainsi

"disposées : une en dehors près du bord externe un peu au delà
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dii milieu, et l'autre tout à fait en arrière près de l'extrémité-

elles sont réticulées comme la tête et le corselet; à peine si

l'on aperçoit la. trace des trois lignes de points enfoncés; la

portion réfléchie est noire, Le dessous du corps est noir, avec

trois ou quatre points rouges de chaque côté de l'abdomen.

Les pattes sont d'uu rouge ferrugineux, les postérieures un peu

plus foncées.

Il se trouve au Brésil.

27. Agabls Gaudichxudii.

Oblungo-oi'cdis , depressiix , niger , minus nitidtis , reticulnto-strigosus ;

capite in vertice ferrugineo-binotato ; thoracis angidis anterioribus

ferntgineis; eljtris macula mininia concolore , ad lalera oniatis.

Colymbctes Gaudichandii. La p. Etud. ent. 10 1.

Long. 9 millim. Larg. 5 miliim.

Ovale, un peu allongé, assez largement arrondi en arrière

et légèrement déprimé. Tête noire, avec le labre et deux taches

transversales d'un rouge feiirugineux sur le vertex; elle est

couverte de petites impressions très-serrées se dirigeant dans

tous les sens (;t s'anastomosant entre elles; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux ferrugineux

dans leurs quatre cinquièmes antérieurs; il est trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, très-légèrement

sinueux ei^ arrière, où il est plus large , assez arrondi sur les

côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et émoussés à

leur sommet; il est entièrement couvert d'impressions ana-

logues à celles de la tête, mais un peu plus fortement sen-

ties, et présente, en outre, quelques points assez fins tout le

long du bord antérieur, et quelques autres plus rares de

chaque côté du bord postérieur. Écusson cordiforme, noir et

21
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très-finement chagriné. Élytres ovalaires, un peu allongées,

assez largement arrondies en arrière et médiocrement con-

vexes; elles sont d'un noir peu brillant et marquées d'une très-

petite tache ferrugineuse ovalaire placée près du bord externe,

un peu au delà du milieu; elles sont couvertes d'impressions

analogues à celles de la tète, et présentent, en outre, trois

lignes bien distinctes de points enfoncés; la portion réfiécbie

est noire. Le dessous du corps est noir, avec quatre points rou-

geâtres de chaque côté de l'abdomen. Les pattes sont ferrugi-

neuses, celles de derrière plus foncées.

Cet.insecte habite le Chili. Il existe dans les collections du

Muséum et de M. de Laporte.

28. Agabus Parvulds.

ElongatO'fwatis ^ Iwiis , vix nitidus; capite antice et postice , thorace

fere undique , vittaque antice abbreviata versus elytrorum marginent

exteriorem rufo-ferrugineis.

Colymbetes Panndùs. Boisduval. Voyage de VAstrolabe.

{Entomologie.') p. 5o.

Long. 4 ^ millim. Larg. 2 millim.

Ovale, allongé, arrondi en arrière et déprimé; il esta peine

brillant et presque terne. Tète noirâtre, avec le labre, la

partie antérieure de l'épistome, et deux taches peu visibles

sur le vertex d'un rouge ferrugineux; antennes et palpes tes-

tacés. Corselet ferrugineux, avec le bord antérieur étroitement

rembruni et le centre du disque à peme assombri; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

large, très-légèrement arrondi sur les côtés qui sont à peine

.rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs droits ; il présente quelques points assez forts tout le long

du bord antérieur. Ecusson court, large, ferrugineux. Élytres
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ovalaires, assez allongées, arrondies en arrière et un peu dé-

primées; elles sont brunâtres, avec une bande longitudinale

un peu oblique, fortement abrégée en avant, placée aux deux

tiers environ de leur longueur, près du bord externe qu'elle

ne touche pas et n'atteignant pas non plus tout à fait l'extrémité;

elles présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points

enfoncés très-petits, à peine visibles; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps est d'un noir de poix, avec

les parties latérales et postérieures des segments de l'abdomen

ferrugineuses. Pattes testacées.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce; il ap-

partient à M. le comte Dejean, et il vient des îles Sandwich,

Cet Agabus est un des plus petits du genre; il est tout

au plus de la longueur de \Hydroponis Planas et beaucoup

moins large. Au premier aspect, il ressemble à un insecte du

^enre Hydroponis , mais il est bien facile, en examinant ses

tarses , de se convaincre qu'il appartient bien au genre

Agabus.

29. Agabus Brdnneus.

Oi'atus , supra pallide castanetts , rtitidus , infra nigro-ferrugin^us ;

pedibus anticis rufo-ferrugineis , posticisJerrugineo-nigris

.

Dytiscus Brunneus. Fab. Syst. Eleut. i. a56,

Dytiscus Castaneus. Sch. Syn. Ins. 11. p. 21 (note).

Agabus Brunneus. Erichs. Gen. Dyt. 37.

Colymbetes Brunneus. Lacord. Faun. ent. i. 320.

Long. 8 à 9 millim. Larg. 4 I à 5 i millim.

Ovale, court, largement arrondi en arrière et assez convexe.

Tète d'un rouge ferrugineux clair, avec une tache noirâtre

arrondie sur le vcrtex; antennes et palpesr testacés. Corselet

de la même couleur que la tête, deux fois et demie aussi large

que long, fortement échancré en avant, légèrement arrondi en
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arrière, où il est plus large, un peu arrondi sur les côtés qui

sont étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et émoussés; on observe

de chaque côté des bords antérieur et postérieur une petite

ligne transversale de petits points assez sei'rés et .JJeu sen-

sibles; il existe souvent aussi de chaque côté de la base, au

tiers environ de sa largeur, une petite fossette ovalaire peu

enfoncée. Écusson cordiforme, brunâtre. Élytres ovalaires,

largement arrondies en arrière et assez convexes; elles sont

d'un brun plus ou moins foncé, toujours plus claires à la base,

le long de la suture et du bord externe; elles sont lisses et

marquées de trois lignes longitudinales de points enfoncés assez

sensibles; la portion réfléchie est jaunâtre. Dessous du corps

et pattes postérieures d'un noir ferrugineux; les pattes anté-

rieures et intermédiaires d'un ferrugineux rougeâtre, avec

une tache noirâtre sur les cuisses.

Il habite les contrées les plus méridionales de l'Europe, et se

retrouve aussi sur les côtes de Barbarie.

3o. Agabus Paludosus.

Oialis ^ vix convexus , posterais depressiusculus et rotiinclattis, niger,

nitidus ; thoracis marginihus , antennis et pedibus riifo-Jerrugineis ;

élytris fitscis od hasin et margines pcdlidioribus.

Dytiscus Paludosus. Fab. Syst. Eleut. i. i(îQ.

Gyl. 1ns. Suec. i. 5io.

Colymhetes Paludosus. Lacord. Faun. ent. i. 32 1.

Agabus Paludosus. Erichs. Gen. Dyt. ?>'].

ScH. Syn. Ins. ii. 22.

Long. 6 -| à 7 millim. Larg. /, à 4 i millim.

Ovale, un peu allongé, assez largement arrondi en arrière

et peu convexe. Tête noirâtre, avec le labre, l'épistonie, et

deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; antennes et
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palpes ferrugineux. Corselet lisse, noir, luisant, avec les bords

latéraux assez largement, mais vaguement, ferrugineux; il est

deux fois et demie aussi laige que long, largement échancré en

avant et faiblement arrondi eu arrière, où il est plus large,

peu arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et fortement émoussés au sommet; il présente

quelques points rai-es tout le long du bord antérieur et de

chaque côté du bord postérieur; il existe souvent aussi de

chaque côté de la base, au tiers environ de sa largeur, une

petite fossette ovalaii-e peu enfoncée. Écussoxi cordiforme,

brunâtre. Élytres ovalaires, un peu allongées, assez largement

arrondies en arrière et peu convexes; elles sont d'un brun plus

ou moins foncé, toujours plus claires à la base, le long de la

suture et du bord externe; elles sont lisses et marquées de trois

lignes longitudinales de points enfoncés, bien isolées en avant

et confondues en arrièie; la porlion réfléchie est d'un jaune

rougeàtre. Dessous du corps et pattes postérieures noirâtres
;

les pattes antérieures et intermédiaires rougeâtres, avec une

tache noirâtre sur les cuisses. La partie postérieure des seg-

ments abdominaux et du prolongement des hanches posté-

rieures ferrugineuse.

Il se rencontre dans toute l'Europe (i !.

(i) M. Gory possède un individu de cet Âgabus, indiqué dans sa col-

lection comme venant de la Guadeloupe; c'est cet individu que M. de La-

porte a décrit, dans ses Etudes e/ilomo/ogiijues, page 103, sous le nom dt;

Colymbetes PalliJipfrtnii. Je crois que M. Gory a conunis une erreur , ou

qu'il a éié lui-même trompé relativement à la patrie de cet insecte que je

crois européen. Malgré les relations fréquentes que nous avons avec la

Guadeloupe et les autres Antilles
,
je n'ai jamais vu un autre individu de cet

Agaùus venant de ces contrées, et M. Chevrolat, qui a été longtemps en

correspondance avec M. Lherminier de la Guadeloupe, ne l'a jamais reçu

de celte localité.
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il. Agabus Bipunotatus.

(Matas , supra flcnescens , iufra nigro-piceiis ; thoracis in disco

duabus macuUs rotundatis nigiis ; elytris punchs plurimis sparsis

nigrO'Variegatis.

Dytiscus Bipunctatiis. Fab. Mantis. igo.

Oliv. Ent. III. /jo. p. aa. pi. 2. fig. i5.

Dytiscus Nebulosus, Forster. Nov. spec. 1ns. 56.

Colymhctes Bipunotatus. Lacord. Faun. ent. i. p. 3 16.

J^abus Bipunctatus. Erichs. Gen. Dyt. 87.

ScH. Syn. 1ns. 11. 18.

Long. 9 millim. Larg. 5 milKni.

Ovale, arrondi en arrière et médiocrement convexe. Tête

noire, avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le vertex

d'un janne rougeâtre; elle est très-finement réticulée ; antennes

et palpes testacés. Corselet jaunâtre, avec deux taches arron-

dies, noires, placées transversalement sur le milieu, et le bord

antérieur légèrement rembruni; il est deux fois et demie aussi

iaige que long, largement échancré en avant, assez arrondi

en arrière, où il est plus large, très-légèrement arrondi sur les

côtés qui sont étroitement rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et très-faible-

ment prolongés en arrière; il est très-finement réticulé
,
plus

sensiblement chez les femelles, et présente, en outre, quelques

points tout le long du bord antérieur et de chaque côté du

bord postérieur. Écusson cordiforme, rougeâtre. Elytres assez

régulièrement ovalaires, médiocrement convexes, arrondies en

arrière, jaunâtres et couvertes de petites taches arrondies noi-

râtres irrégulièrement disposées, assez écartées et quelquefois

confluentes; la base, une ligne longitudinale étroite le long de

la suture, tout le bord externe, et un petit espace arrondi

placé en dehors un peu au delà du milieu, sont immaculés;
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ellos sont réticulées plus finement que ie corselet et la tête

,

mais dans les femelles seulement, lisses dans les mâles, et

présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés très- petits et peu visibles; la portion réfléchie est

jaune. Le dessous du corps est noir, avec les parties latérales

et postérieures des segments de l'abdomen assez largement rou-

geâtrcs. Pattes jaunâtres , celles de derrière un peu plus

foncées.

Il se trouve dans toute l'Europe, et très-communément.

32. Agabus Subnebulosus.

0\'alus , supra fhn'icans , infra iiigro-piceus ; thorace immaculato ;

elytris punctis pluiimis nigris evanescentibus variegatis.

Colymbetes Subnebulosus. Steph. Illust. ofBrit. ent. 11. p. 72.

Long, 8 millim. Larg. 4 -j millim.

Ovale, arrondi en arrière et médiocrement convexe. Tête

noire, avec le labre, l'épistome, et deux taches sur le vertex

d'un jaune rougeâtre; elle est très-finement réticulée; antennes

et palpes d'un jaune rougeâtre, ces derniers rembrunis à l'ex-

trémité. Cferselet jaunâtre , avec le bord antérieur légèrement

rembruni; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, assez arrondi sur les côtés qui sont

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et très-faiblement pro-

longés en arrière; il est très-finement réticulé, plus sensible-

ment chez les femelles, et présente, en outre, quelques points

tout le long du bord antéiicur et de chaque côté du bord pos-

térieur. Ecusson cordiforme, jaunâtre. Élytres assez régulière-

ment of&laires, médiocrement convexes, arrondies en arrière,

jaunâtres et couvertes de petites taches arrondies, noirâtres,

irrégulièrement disposées, assez écartées; presque toutes ces

taches sont confluentes et ressemblent assez bi^n à de petites
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taches encore fraîches que l'on aurait cherché à effacer, et

qu'au coutraire on aurait étalées sans faire disparaître leur

place pri^nitive qui ressortirait encore sur le fond; la base,

une ligne longitudinale étroite le long de la suture, tout le

bord externe, et un petit espace arrondi placé en dehors et un

peu au delà du milieu, sont immaculés; elles sont réticulées

plus finement que la tête et le corselet, mais dans les femelles

seulement, lisses dans les mâles, et présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés très-petits et peu

visibles; la portion réfléchie est jaune. Le dessous du corps est

noir, avec l'extrémité des segments de l'abdomen étroitement

ferrugineuse. Pattes d'un jaune rougeâtre, avec la base des

cuisses antérieures et intermédiaires , et la presque totalité de

celles de derrière, d'un noir de poix.

Cet insecte est très-voisin du précédent avec lequel il a été

confondu; il doit cependant en être séparé; il est toujours

beaucoup plus petit, jamais son corselet n'est maculé, les

taches des élytres sont presque effacées et comme frottées, et

enfin il est toujours jjIus noir en dessous, les segments de l'ab-

domen n'étant ferrugineux qu'en arrière et très-étroitement.

Il se trouve dans toute l'Europe, mais moins fréquemment

que le premier; il est cependant assez répandu en Angleterre.

33. Agabus Infuscatus.

Oblongo-ovalis ; capite et thorace nigris ; elytris fusco-griseis, pos-

terius mugis injuscatis ; siibtus nigro-piccus
,
pedibus palUdioribus-

Colymbetes Infuscatus. Dej. Cat. V^ édit. p. 63.

Long, de 6 à 8 millim. Larg. de 3 -j a 4 ^ millim.

Ovale, un peu allongé, assez largement arroiuli'en arrière

et médiocrement convexe; il présente un très-léger reflet

piétallique. Tète noire, avec le labre, la partie antérieure de
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l'épistome, et deux taches arrondies sur le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est très-finement réticulée; antennes testa-

cées , avec les derniers articles très-légèrement rembrunis à

leur r.ommet
;
palpes de la même couleur , également rembrunis

au sommet du dernier article. Corselet noir, avec les bords

latéraux très-étroitement ferrugineux; il est un peu moins de

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

assez arrondi en arrière, où il est plus large, légèrement ar-

rondi sur les côtés qui sont étroitement rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits, cepen-

dant très-faiblement prolongés en arrière; il est très-finement

réticulé, surtout sur les côtés, et présente, en outre, quelques

points enfoncés tout le long du bord antérieur et de chaque

côté du bord postérieur. Ecusson court, cordiforme, rougeàtre,

Élytres ovalaires, un peu allongées, assez largement arrondies

en arrière et médiocrement convexes; elles sont d'un brun

grisâtre, d'autant plus foncé qu'on les examine plus en ar-

rière, toute la base et le bord externe étant très-largement et

très-vaguement jaunâtres; elles sont réticulées beaucoup plus

finement que la tête et le corselet
,
presque lisses , et pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés, isolées en avant et confondues en arrière ; la portion

réfléchie est jaunâtre. Le dessous idu corps est d'un noir de

poix, avec l'extrémité postérieure des segments abdominaux

ferrugineuse. Pattes ttstacées, prolongement des hanches pos-

térieures ferrugineux.

De l'Amérique septentrionale.

M. le comte Dejean possède dans sa collection une variété

de cette espèce qui est moitié moins grande que le tvpe, et

dont le corselet est très-lai'gement ferrugineux sur les bords,

et la tête presque entièrement de cette couleur; je crois que cet

individu n'est pas bien développé.
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3/i. Agabus Punctdlatijs.

Oblon^o-ovatus , supra undique tenuissime reticulatO'punctulatus ;

capite et thorace nigris ; elytrisfusco-castaneis ; subtiis niger, pedibus.

ferrugineis.

Colymbetes Punctulatus. Dej. Cnt. 3^ édit. p. 63.

Long. 6 ~ millinv, Larg. 3 ~ millim.

Ovale, peu allongé, légèrement atténué en arrière et médio-

crement convexe. Tête noirâtre, avec le labre, l'épistome, le

front, et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

entre les yeux et un peu en avant, une petite fossette trans-

versale de chaque côté ; elle est entièrement et très-tinement

réticulée et ponctuée; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

noirâtre, avec les bords latéraux assez largement ferrugineux ; il

est très-finement réticulé et ponctué comme la tête, et présente,

en outre, quelques points plus forts tout le long du bord

antérieur et de chaque côté du bord postérieur; il est deux

fois et demie aussi large ^fiue long, largement échancré en

avant, très- faiblement arrondi en arrière, oii il est plus large,

assez arrondi sur les côtés qui sont étroitement l'ebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits

et un peu émoussés au sommet. Éeusson court, large, rou-

geâtre. Elytres ovalaires, légèrement atténuées en arrière et

médiocrement convexesjelles sont d'un brun un peu ferrugineux,

un peu plus pâles sur les côtés, avec une tache rougeâtre,

très-peu sensible, tout à fait à l'extrémité; elles sont , comme
la tète et le corselet, très-finement réticulées et ponctuées : la

ponctuation est cependant beaucoup plus sensible que sur ces

organes, surtout vers l'extrémité; elles présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés bien isolées en

avant et un peu confondues en arrière; la portion réfléchie
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est ferrugineuse. Le dessous du corps est noir, avec l'extré-

mité postérieure des segments de l'abdomen , les pattes et le

prolongement des hanches postérieures ferrugineux.

Il habite l'Amérique du Nord.

35. Agabus Confinis.

KlongatO'Oialis ; cupite et thorace iiigris ; e/jtris Ucvibus
, Jusco-

nigris , tnargine paUidiore ; subtus niger, pedibus nigro-piceis.

Dytiscus Confiais. Gyl. Ins. Siiec. i. 5ii.

Zetterst. Faun. Ins. Lapp. pars. i. 219.

Sahlb. Ins. Fenn. 167.

Âgabus Confinis. Erichs. G en, Dyt. 3'].

Long. 8 i à 9 ^ miUim. Larg, 4 | à 5 millim.

Ovale, assez fortement allongé, médiocrement arrondi en

arrière et peu convexe. Tète noire, avec le labre et deux

taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux ; elle est presque

imperceptiblement ponctuée; palpes et antennes testacés, les

derniers articles de celles-ci à peine rembrunis à leur extré-

tréraité. Corselet noir , avec un très-léger reflet métallique ; il

est deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré'en avant, un peu sinueux en arrière, où il est plus large,

assez arrondi sur les côtés qui sont étroitement rebprdés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et fortement émoussés; il est, comme la tète, tout

couvert de points presque imperceptibles, et présente, en

outre, quelques points plus forts tout le long du bord anté-

rieur et de chaque côté du bord postérieur. Écusson large,

cordiforme, noir, lisse. Élytres ovalaires, assez fortement

allongées, médiocrement arrondies en arrière et peu convexes,

d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux assez largement,

mais très-vaguement, testacés; elles sont lisses, et présentent
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trois lignes longiluditiales de points enfoncés assez forts; la

portion réfléchie est d'un jaune testacé. Le dessous du corps

noir, avec l'exlréinité des derniers segments de l'abdomen fer-

rugineuse. Les pattes antérieures et intermédiaires ferrugineuses,

les postérieures d'un noir de poix.

Cet insecte a quelque analogie de forme avec VAgahus Con-

^emr ; mais il est toujours plus grand; ses élytres sont aussi

relativement plus longues et lisses, tandis qu'elles sont réticu-

lées dans le premier.

Il habite le nord de l'Europe, la Suède et la Finlande.

36. Agabus Americanus. Mihi.

Elongatn-owdis , nituins , lœvis , niger ; eljtris versus uiargines vix

confuse fernigineis ; pedihus fenugineis.

Long. 8 V niillini. Larg. 4 i millim.

Ovale, assez allongé, très-légèrement atténué en arrière et

médiocrement convexe; il est noir, lisse et brillant. Tête noire,

avec le labre, la partie antérieure de l'épistome , et deux

taches peu apparentes sur le verlex d'un rouge brun; antennes

et palpes ferrugineux. Corselet noir, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, .à peine sinueux

en arrière, où il est plus large, peu arrondi sur les côtés qui

sont étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

peu aigus,les postérieurs presque droits et fortement émoussés;

il est lisse, et présente quelques points enfoncés tout le long

du bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur; il

existe aussi de chaque côté de la base, au tiers environ de sa

largeur, une petite fossette arrondie peu enfoncée. Ecusson

cordiforme, noir et lisse. Élytres ovalaires, assez allongées,

très-légèrement atténuées en arrière et médiocrement con-

vexes, noires, avec une bande longitudinale très- vague, à peine

sensible, d'un brun ferrugineux,, située dans le voisinage du



AGABUS. 33r>

bord externe qu'elle suit sans le toucher; elles sont lisses et

marquées de trois lignes longitudinales de points enfoncés

assez forts et peu nombreux; la portion réfléchie est d'un fer-

rugineux noirâtre. Le dessous du corps est noir, avec l'extré-

mité des segments de l'abdomen ferrugineuse. Pattes ferrugi-

neuses , les postérieures presque noires.

Le seul individu de cette espèce que j'ai pu observer appar-

tient à M. Dupont, qui l'a reçu du Mexique.

37. AgaBUS NlGRlCOLLlS.

Oblongn-oidlts ; capite et tliorace nigris ; elytris aut atstmieo-picHs

,

aiit pallido-castaneis , macula nbsoleta panlo ultra médium ad

latera alteraque obsoictissima ad apicem pallido-nofatis ; subtus

niger , pedibus nigro-piceis. •

Colymbetes Nigricollis. Zoubkoff. Bullet. de la Soc. imp. des

nat. de Moscou, vi. 317.

Colymbetes Ajfinis. Dej. Cat. 3^ édit. p. 63.

Long. 9 millim. Larg. 4 \ millini.

Ovale, im peu allongé, légèrement atténué en arrière et

médiocrement convexe. Tête noire, luisante, avec le labre et

deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est

presque imperceptiblement réticulée; antennes et palpes fer-

rugineux, le dernier article de ceux-ci rembruni à la base.

Corselet noir, Iviisant, avec les bords latéraux assez vaguement

et étroitement ferrugineux; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, légèrement si-

nueux en arrière, où ifest plus large; les côtés sont rebordés,

un peu arrondis, et'se redressent tout à fait en avant vers les

angles antérieurs qui sont assez saillants et très-aigus, les posté-

rieurs sont presque droits et un peu émoussés; il est, comme
la tète, presque imperceptiblement réticulé, et présente, en
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outre, quelques points rares de chaque côté des bords anté-

rieur et postérieur; il existe souvent aussi de chaque côté do

la base, au tiers envirort de sa largeur, une petite fossette

ovalaire peu enfoncée. Écusson large, cordifornie, noir. Élytres

ovalaires, un peu allongées, légèrement atténuées en arrière

et médiocrement convexes; leur couleur varie du brun de

poix au brun clair un peu rougeâtre, et elles présentent deux

petites taches rougeàtres, l'une près du bord externe un

peu au delà du milieu, et l'autre tout à fait en arrière

près de l'extrémité; ces taches sont à peine visibles,

d'autant moins que la couleur des élytres est plus pâle,

et disparaissent même quelquefois complètement; elles sont

.réticulées comme la tête et le corselet, cependant im peu plus

visiblement, surtout en arrière, et présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés assez forts, peu

nombreux et assez écartés; la portion réfléchie est de la cou-

leur des élytres. Dessous du corps et pattes noirs; les jambes

antérieures, les tarses intermédiaires et postérieurs, ainsi que

l'extrémité des segments de l'abdomen , ferrugineux.

Cet insecte se rencontre dans les régions les plus méridio-

nales de l'Europe et dans le nord de l'Afrique; il habite aussi

la Russie et la Turquie d'Asie.

38. AoABUs BiNOTATUS. Gcné.

Oblongo-ovalis , capite et thorace nigris ; elytris cnstaneo-brunnets

,

ad basin et latent pallidioribus , macula paulo ultra médium ad

latera alteraque ad apicem pallido-luteis , notatis ; subtus nrget\

pedibus nigro-feirugineis.

Long. 8 à 8 4 millim. Larg. * à 4 "î millim.

Ovale, un peu allongé, légèrement atténué en arrière et

médiocrement convexe. Tête noire, luisante, lisse, avec deux

taches arrondies rougeàtres sur le vertex; antennes et palpes
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ferrugineux. Corselet noir, lisse, luisant, avec les bords laté-

raux très-étroiteinent ferrugineux ; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, à peine

sinueux en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les

côtés qui sont étroitement rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et* à peine

émoussés au sommet; il piésente quelques points rares de

chaque côté des bords antérieur et postérieur ; il existe sou-

vent aussi, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa

largeur, une petite fossette ovalaire. Ecusson cordiforme,

brunâtre. Élytres ovalaires, un peu allongées, légèrement atté-

nuées en arrière et médiocrement convexes-, elles sont lisses,

luisantes, et d'un brun châtain d'autant plus foncé qu'on les

examine plus en arrière, toute la base et le bord externe étant

très-légèrement et très-vaguement d'un jaune sale; elles sont

marquées de deux taches jaunâtres : l'une irrégulière placée

près du bord externe un peu au delà du milieu , et

l'autre plus petite et arrondie tout à fait en arrière près de

l'extrémité 5 elles offrent, en outre, trois lignes longitudinales

de points enfoncés, assez forts, peu nombreux et écartés; la

portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps et les

pattes i)ostérieures noirs; les pattes antérieures ont les jambes

et les tarses ferrugineux.

J'ai reçu cet insecte de M. Gêné, qui l'a pris en Sardaigne.

39. Agabus Gory.

Obhngo-Oialis , supra castanen-hninncus ^ infrn iiiger ; elyfris macula

paitlo ultra médium ad latera (dteraque minima ad apicem pallido-

luteo-notatis ; pedtbus nigro-jerrugineis

.

Agabus Gory. Aube. Iconog. v. p. 1G2. pi. 20. lig. i.

Long. 8 à g millim. Larg. 4 {- à 4 4 millim.

Ovale, assez large, peu allongé, nullement atténué en ar-

rière et assez convexe, Tétc brunâtre, avec le labre, l'épistomc,

Tome VJ. 21
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le front, et deux taches arrondies sur le vertex d'un roug*»

pâle; elle est presque imperceptiblement réticulée; antennes et

palpes ferrugineux. Corselet brunâtre , avec les bords latéraux

très-largement rougeâtres ; il est deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, à peine sinueux en

arrière? où il est plus large, peu arrondi sur les côtés qui sont

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits et légèrement émoussés au sommet
;

il est réticulé comme la tète, et présente quelques points rares

de cliaqne côté des bords antérieur et postérieur; il existe

aussi, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa lar-

geur, une petite fossette ovalaire assez enfoncée. Écusson cor-

diforme, rougeâtre. Élytres ovalaires, assez larges, peu

allongées, nullement atténuées en arrière, où elles sont assez

largement arrondies, assez convexes, brunâtres, avec la base

et les bords latéraux plus pâles; elles sont marquées de deux

taches jaunâtres: l'une irrégulière placée près du bord externe,

un peu au delà du milieu, et l'autre plus petite, arrondie, tout

à fait en arrière près de l'extrémité
5 elles sont comme la tête

et le corselet
,
presque imperceptiblement réticulées, plus fine-

ment encore et presque lisses, et présentent trois lignes longi-

tudinales de points enfoncés, assez forts, peu nombreux et

écartés; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

est noir, avec l'extrémité des segments :1c l'abdomen ferrugi-

neuse. Les pattes antérieures et intermédiaires ferrugineuses,

les postérieures presque noires.

Il a été rapporté de Smyrne par feu M. Carcel, et il fait

partie des collections de MM. Dupont et Reiche. J'en possède

aussi deux individus.

40. Agabus Guttatus.

Elongato-oinlis , subdepressus , subtile reticulatus, niger ; antennis

pedibusque ferrugineis ; elytris maculis minimis rufo-ferrugineis

notàtis, una paulo ultra médium ad latera, altéra ad apicem.
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Dj lisais Guttatus. Payk. Fciun. Suec i. 9. ii.

Gyl. Ins. Suec. t. 5o2.

Colymhetes Guttatus. Lacord. Faim. ent. i, 3 16.

Agabus Guttatus. Erichs. Gen.Dyt. ^7.

Lon|^. 8 à 9 millini. Larg. 4 à 4 i millim.

Ovale, assez fortement allongé, arrondi en arrière et dé-

primé. Tète noire, avec le labre et deux taches sur le vertex

d'un ronge ferrugineux; elle est entièrement et assez fortement

réticulée, ce qui la fait paraître rugueuse
5 antennes et palpes

ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux très-étroite-

ment ferrugineux; il est un peu uioins de trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, coupé presque carré-

ment en arrière, où il est plus large, peu arrondi sur les côtés

qui sont étroitement rebordés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés;

il est tout réticulé comme la tète, surtout de chaque côté, le

disque étant un peu moins chagriné; il présente quelques

points rares tout le long du bord antérieur et de chaque côté

du bord postérieur; il existe souvent aussi, de chaque côté de

la base, au tiers environ de sa largeur , une petite fossette

ovalaire assez enfoncée. Ecusson cordiforme , large et très-

finement chagriné. Élytres ovalaires, assez fortement allongées,

arrondies en arrière et déprimées en dessus; elles sont en

avant à peu près de la largeur du corselet, marchent quelque

temps presque parallèlement et s'arrondissent ensuite vers

l'extrémité; elles sont assez fortement réticulées, très-finement

ponctuées, surtout en arrière, noires et marquées de deux
très-petites taches ferrugineuses, arrondies, peu visibles :

l'une près du bord externe un peu au delà du milieu, et l'autre

tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles présentent, en

outre, trois lignes de points enfoncés peu sensibles; la portion

réfiéchie et le dessous du corps noirs. Les pattes sont ferru-

gineuses, celles de derrière plus foncées
,
presque noires.

11 se rencontre dans toute l'Europe.
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41. Agabus Dxlatatus.

Oblongo-ovalis , Intior, subdepressus , vix siibtilissime reticulatas

,

nigro-piceus ; antennis pedibiisfjiie ferrugineis ; elytris macula

paulo ultra mediuin ad latera alteiaque minore ad apicem, rufo-

notatis.

Colymbetcs Dilatatus. Brullé. Exp. scient, de Morée. Ent.

m. 19,7.

Colymbeles Aquilus. Dej. Cat. V édit. 63.

JOytiscus Guttatus. Var. b. Gyl. Ins. Suec. iv. 38o?

Long. 8 ^ millim. Larg. 4 f millim.

Ovale, assez allongé, arroncli en arrière et déprimé 5 il est

d'un noir de poix plus ou moins foncé. Tète brunâtre, avec le

labre, la partie antérieure de l'épistome, et deux taches ar-

l'ondies sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est presque

imperceptiblement réticulée ; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet brunâtre, avec les bords latéraux ferrugineux; il est

un peu moins de trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, peu sinueux en arrière, où il est plus large,

peu arrondi sur les côtes qui sont rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus , les postérieurs droits, nullement

émoussés et très-faiblement prolongés en arrière; il est réticulé

comme la tête, surtout sur les côtés, et présente quelques

points rares de chaque côté des bords antérieur et postérieur;

il existe aussi, de chaque côté de-la base, au tiers environ de

sa largeur , une petite fossette ovalaire assez enfoncée. Écusson

cordiforme, brunâtre, lisse. Élytres ovalaires, assez allongées,

arrondies en arrière et déprimées; elles sont en avant un peu

plus larges que le corselet, marchent quelque temps presque

parallèlement et s'arrondissent ensuite vers l'extrémité, très-

finement réticulées chez les femelles, presque lisses chez les
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mâles; elles sont brunâtres, avec les bords latéraux plus pâles

et deux taches rougeâtres : l'une près du bord externe un peu

au delà du milieu, l'autre tout à fait en arrière près de l'ex-

trémité; elles présentent, en outre, trois lignes de points en-

foncés assez forts et écartés ; la portion réfléchie est rougeâtre.

Le dessous du corps est noir, avec l'extrémité des segments de

l'abdomen ferrugineuse. Pattes antérieures ferrugineuses , les

postérieures presque noires.

Cette espèce est très-voisine de la précédente , dont elle n'est

peut-être qu'une variété; elle est un peu plus large, beaucoup

plus finement réticulée, et d'une couleur brunâtre plus ou

moins foncée.

Il se trouve dans le midi de la France , et a été aussi rap-

porté de Morée par M. BruUé.

42. Agabus Biguttatus.

0%'atns , com'extor , nitidiis 2vx subtilissime reliculalus , iii^er ; an-

tennis ferrugineis; pecUbus nigro-piceis ; elytris macula paulo ultra

médium ad latera alteraque minore adapicem^ pallido-notatis.

Dytiscus Biguttatus. Oliv. Eut. m. /,o. p. 26. pi. 4. fig. 36.

Colymbetes Biguttatus. Lacord. Faun. cnt. i. 3i5.

Long. 9 millim. Larg. 5 millim.

Ovale, un peu allongé, arrondi en arrière et assez fortement

convexe, d'un beau noir très-brillant. Tète large, noire, avec

deux taches d'un rouge ferrugineux sur le vertex; elle est

presque imperceptiblement réticulée, ce qui ne l'empoche

nullement d'être; brillante; antennes ferrugineuses; palpes noi-

râtres, rougeâtres à l'extrémité. Corselet entièrement noir, assez

convexe, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtés qui sont très-étroitcment
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lebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieui'S presque droits; il est réticulé comme la tête, sur-

tout sur les côtés, et présente quelques points rares de chaque

côté des bords antérieur et postérieur; il existe aussi, de

chaque côté de la base, au tiers environ de sa largeur, une

petite fossette ovalaire assez enfoncée. Écusson cordiforme,

noir, lisse. Élytres ovalaires, un peu allongées, arrondies en

arrière et .issez fortement convexes; elles sont d'un noir bril-

lant , avec deux petites taches arrondies d'un jaune très-pâle :

l'une près du bord externe un peu au delà du milieu, et l'autre

plus petite, peu visible, tout à fait en arrière près de l'extré-

uîité; elles sont à peine réticulées eu avant, un peu plus sen-

siblement en arrière, et présentent trois lignes de points en-

foncés, assez forts, peu nombreux et assez écartés; la portion

réfléchie est noire. Dessous du corps et pattes noirs; les genoux

et les tarses ferrugineux.

Cette espèce est très-voisine des précédentes; elle se dis-

tingue du DUatatus par sa couleur extrêmement noire et très-

brillante; elle est aussi beaucoup plus convexe. Elle diffère du

Guilatus par sa forme générale, qui est moins parallèle, beau-

coup plus convexe, et enfin par sa couleur beaucoup plus

brillante; à peine aussi si elle est réticulée, tandis que le

Guttatus l'est très-sensiblement.

Cet insecte, se rencontre dans les contrées méridionales de

l'Europe , en Sicile , en Italie , en Espagne et dans le midi

de la France.

43. Agabus Mêlas.

Oblongo-matis , minus co/n'exus , nitidus , vix subtihssune reticulalui ,

niger; nntennis pedibusque nigro-piceis ; elytris macula paulo ultra

médium ad latera alteraque minore ad apicem , rufo-notatis

.

Asabus Mêlas. Aube. Jconog. v. p. 168. pi. 20. fig. 5.
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Long. 8 ^ millini. Larg. /i | milliin.

Ovale, assez allongé, à peine atténué en arrière cl un peu

déprimé; il est d'un beau noir très-brillant. Tète étroite, noire,

avec deux taches sur le vertex d'un brun ferrugineux, visibles

seulement sous un certain jour; elle est presque impercepti-

blement réticulée, ce qui ne l'empêche pas d'être brillante
;

antennes et palpes d'un noir ferrugineux. Corselet entièrement

noir, brillant, deux fois et demie aussi large que long, larger

ment échancré en avant, à peine sinueux en arrière, où il est

plus large, peu arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits; il est réticulé comme la tété, surtout

sur les côtés, et présente quelques points très-peu sensibles

de chaque côté des bords antérieur et postérieur ; il existe

aussi, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa lar-

geur, une petite fossette ovalaire assez enfoncée. Écusson

cordiforme, noir , lisse. Elytres ovalaires, assez allongées, à

peine atténuées en arrière et légèrement déprimées; elles sont

d'un noir brillant, avec deux taches arrondies d'un jaune rou-

geàtre : l'une près du bord externe un peu au delà du milieu,

l'autre plus petite, peu visible, tout à fait en arrière près de

l'extrémité; elles sont à peine réticulées en avant, plus sensi-

blement en arrière, et présentent trois lignes de points enfon-

cés, assez nombreux et écartés; la portion réfléchie est noire.

Dessous du corps et pattes noirs.

Cet Agabus , très-voisin du Biguttatus, en diffère par sa

forme générale qui est plus étroite en avant et en arrière; il

est aussi beaucoup moins convexe et légèrement déprimé; les

antennes, les palpes et les pattes sont plus foncés, et à peine si

l'on peut apercevoir les deux taches ferrugineuses du vertex.

Il a été rapporté de Morée ou d'Orient ])ar feu M. Caixel.
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44- Agabus Adpkessus.

Elonfrato-01'alis , nitidus , subtilissime reticidato-punctatus , niger; an-

tennis ferrugineis ; pedibus Jerrugineo-piceis ; eljtris tribus seriebus

punctoruni majorum notatis.

Agabus Adpressus. Mannerh.-Aubé. Iconog. v. p. 169. pi.

'21. fig. 1.

Lonj^. 8 niillim. Larg. 4 millim.

Ovale, assez allongé, très-légèrement dilaté, assez brus-

quement atténué en arrière et médiocrement convexe; il est

d'un noir de poix très-foncé et très-brillant. Tète noire, avec

le labre et deux taches sur lé vertex d'un rouge ferrugineux
;

elle est presque imperceptiblement réticulée; antennes et

palpes ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux très-

étroitement ferrugineux, plus sensiblement en arrière qu'en

avant; il est deux fois et quart aussi large que long, largement

échancré en avant , coupé presque carrément en arrière , où il

est plus large, assez arrondi sur les côtés qui sont étroitement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus,

les postérieurs presque droits et très-légèrement émoussés; il

est réticulé comme la tète, mais un peu plus fortement, et pré-

sente, en outre, quelques points tout le long du bord antérieur

et de chaque côté du bord postérieur. Écusson cordiforme, noir,

lisse. Elylres ovalaires, assez allongées, très-légèrement dila-

tées et assez brusquement atténuées en arrière, médiocrement

convexes, très - finement réticulées et ponctuées; elles sont

entièrement noires, sans taches, et présentent trois lignes

longitudinales de points enfoncés assez forts et assez écartés; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps noir, avec les

segments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière. Les

pattes ferrugineuses , celles de derrière un peu plus foncées.

Il se trouve en Daurie, d'où il m'a été envoyé en communi-

cation par ÛL le comte Mannerheim.
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45. AgaBUS HjEFFNERI.

*
OblongO'OvaUs , brei.ior , nitidus , subtilissiine reticulato-punctatus , rii-

ger ; antennis ferrugineis ; pedibus ferrtiglneo-piceis ; élytris paulu

ultra médium vix ampliatis , tribus seriebus punctorum minorum

notatis.

Agabus Rœffneri. Mannerh.-Aubé. Icotiog. v. p. 170. pi. 21.

lîg. 2.

Long. 7 i millim. Larg. 3 \ niillim.

Ovale
,
peu allongé, très-légèrement dilaté, assez brusque-

ment atténué en arrière et médiocrement convexe ; il est

d'un noir de poix très-foncé et très-brillant. Tète noire, avec

le lîibre et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux,

elle est très-finement et assez visiblement réticulée; antennes

et palpes ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux à

peine ferrugineux en arrière; il est deux fois et quait aussi

large que long, largement échancré en avant , coupé presque

carrément en arrière, oi^i il est plus large, assez arrondi sur

les côtés qui sont étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs obtus et presque arron-

dis; il est réticulé comme la tête, mais un peu plus fortement,

et présente, en outre, qtiekpies points tout le long du bord

antérieur et de chaque côté du bord postérieur. Ecusson cor-

diforme, noir , lisse. Elytres ovalaires, peu allongées , très-

légèrement dilatées, assez brusquement atténuées en ar-

rière, médiocrement convexes, assez sensiblerhent réticulées et

très-iinement ponctuées; elles sont entièrement noires, sans

taches, et présentent trois lignes longitudinales de jioints en-

foncés, d'une médiocre grosseur et asssez serrés; la portion

réfléchie est noire. Le dessous du corps noir, avec les segments

de l'abdomeu à peine ferrugineux en arrière. Pattes ferrugi-

neuses , celles de derrière plus foncées.

Il se trouve en Suède, d'où il m'a été envoyé en communi-

cation par M. le comte Mannerheim.
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Cette espèce diffère à peine de la précédente, elle est

généralement plus petite, un peu moins brillante, et un peu

plus sensiljlement réticulée. Les trois lignes de points sont un

j)eu moins senties, et les angles postérieurs du corselet plus

obtus et presque arrondis. Peut-être même ces deux Agahus ne

sont-ils que deux variétés d'une seule et même espèce d-ue à la

différence de patrie. Je ne puis décider cette question n'ayant

à ma disposition que deux individus de VAgabus Adpressus et

un seul de XHœfjneri.

46. AgABUS WaSASTJERNjE.

Elongato-ovalus , minus nitidus , nnclique reticiilato-ptinctulotus , tii-

ger; antennis pedibusque ferriigineis; elytris tribus seriebus puncto-

rum majorum notatis.

Djtiscus JVasastjernœ. Sahlb. Ins. Fenii. p. 167.

Long. 7 i millim. Larg. 3 1 raillim.

Ovale, assez allongé, très-légèrement dilaté, assez brus-

quement atténué en arrière et médiocrement convexe; il est

d'un noir de poix très-foncé et peu brillant. Tête noire, avec

le labre et deux taches *ur le vertex d'un rouge ferrugineux
;

elle est très-finement et assez visiblement réticulée et ponc-

tuée; antennes et palpes ferrugineux. Cors-elet noir, avec les

bords latéraux très-étroitement ferrugineux en arrière; il est

deux fois et quart aussi large que long, largement échancré

en avant, presque carrément coupé en arrière, où il est plus

large, à peine arrondi sur les côtés qui sont étroitement re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et nullement émoussés ; il est réticulé et

ponctué comme la tête, mais un peu plus fortement, et pré-

sente, en outre, quelques points tout le long du bord antérieur

et de chaque côté du bord postérieur. Écusson coi'difonue,

noir et lisse. Elytres ovalaires, assez allongées, à peine dilatées
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et assez brusquement atténuées en arrière, médiocrement con-

vexes, réticulées et ponctuées comme le corselet, mais la

ponctuation est beaucoup plus sensible; elles sont entière-

ment noires, sans taches, et présentent trois lignes longitu-

dinales de points assez forts et écartés; la portion réfléchie est

noire. Dessous du corps noir, avec les segments de l'abdomen

assez largement ferrugineux en arrière. Pattes ferrugineuses,

les postérieures un peu plus foncées.

Il habite le nord de l'Europe, la Laponie et la Finlande.

Celte espèce est bien voisine des deux précédentes, mais en

est bien certainement distincte, son corselet est. beaucoup

moins arrondi sur les côtés, les angles postérieurs de cet or-

gane sont plus aigus, nullement émoussés, et enfin la ponctua-

tions des élytres est beaucoup plus sensible.

47. Agabus Opacus. Mannerheim.

Oblongo-ovalis , Intus , stibdepressus ^ opacus, vix visibiliter subti-

lisshne reticulato-coriaceus ; supra brunneus , subtus rujo-jevru-

gineus; antennis
,
pedibus , viarginibusque thoracis et eljtrorum

rufescentibus
( $ )•

Long. 9 millim. Larg. 4 -i millim.

Ovale, un peu allongé^ très-légèrement atténué en pointe

en arrière et assez fortement déprimé. Tête brunâtre, avec le

labre, la partie antérieure de l'épistome, et deux taches sur le

vertex d'un rougè ferrugineux ; elle est finement réticulée
;

antennes et palpes ferrugineux. Corselet de la même couleur

que la tcte, terne, avec les bords latéraux assez largement

rougeatres ; il est presque trois fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, très-sinueux en

arrière, les deux extrémités de la base se relevant assez forte-

ment, assez arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les
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postérieurs obtus , mais à peine émoussés; il est réticulé comme
la tête, mais un peu plus fortement et très-fmement pointillé ;

il présente, en outre, fjuelques points plus forts tout le long

du bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur.

Ecusson cordiforme, l'ougeâtre et très - finement chagriné.

Élytres ovalaires, un peu allongées, très -légèrement atté-

nuées en pointe en arrière, assez fortement déprimées,

chagrinées et réticulées presque imperceptiblement et d'une

manière si serrée qu'elle sont tout à fait ternes ; elles sont bru-

nâtres , avec les bords latéraux très-vaguement rougeâtres, et

présentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés très-petits et à peine visibles 5 la portion réfléchie est

rougeàtre. Le dessous du corps et les pattes également rou-

geâtres.

.Te n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce (une femelle)
j

peut-être et très-probablement le mâle est moins terne; cet

individu m'a été envoyé en communication par M. le comte

Mannerheim comme ayant été trouvé en Finlande.

48. Agabus Affinis.

Oblongo-oi'ftlis , nitidus , subtilissiine reticulato-punctulatits , niger ;

antennis pedibusque riijn-ferrugineis ; elytris dtiabus vittis oblongis

rufo-Jerrugineis ornatis , itna paido ultra médium ad latera , altéra

ad apicem.

Dytiscus Affinis. Payk. Faun. Suec. i. 211.

Gyl. Ins. Suec. i. 5o3.

Colymbeies Affinis. Sturm. Dents. Faun. viii. p. 11 5. t. 197.

ilg. A. a.

Agabus Affinis. Erichs. Kàf. dcr Mark Brand. i. 161.

ScH. Syn. Ins. 11. p. ig.

Long, de 6 I à 7 | millim. Larg. de 3 ^ à 4 millim.

Ovale, légèrement allongé, arrondi en arrière et médiocre^

ment convexe; il est noir, avec une très-léger reflet métal-r
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lique. Tète noire , avec le labre , la partie antérieure de

l'épistome, et deux taches sur le vertex d'un roirge ferrugi-

neux; elle est presque imperceptiblement réticulée; antennes

ferrugineuses, avec le^ derniers articles rembrunis à leur extré-

mité; palpes de la même couleur, également rembrunis à

l'extrémité du dernier article. Corselet noir, avec les bords

latéraux très-étroitement ferrugineux; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, légèrement

sinueux en arrière, où il est plus large, médiocrement arrondi

sur les côtés qui sont étroitement rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,

nullement émoussés et très-faiblement prolongés en arrière;

il est réticulé comme la tête, mais un peu plus fortement, et

présente quelques points assez serrés tout le long du bord

antérieur et de chaque côté du bord postérieur. Ecusson cor-

diforme, noir et lisse, Elytres ovalaires, légèrement allongées,

aiTondies en arrière, médiocrement convexes, réticulées

comme le corselet, mais beaucoup plus finement, et entière-

ment couvertes de points infiniment petits, perceptibles seule-

ment à l'aide d'une très-forte loupe; elles sont noires, avec

deux taches ferrugineuses, allongées, peu visibles: l'une placée

près du bord externe un peu au delà du milieu , et l'autre tout

à fait en arrière près de l'extrémité; elles présentent, en

outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés assez

isolées en avant et confondues en arrière; la portion réfléchie

est ferrugineuse, plus ou moins foncée. Le dessous du corps

noir. Pattes ferrugineuses, celles de derrière plus foncées.

Il se rencontre dans le nord de l'Europe, en Suède, en

Laponie et en Finlande.

Cet insecte varie beaucoup, quant aux taches des élytres

,

quelquefois l'on n'en aperçoit qu'une seule, celle de l'extré-

mité, souvent aussi elles disparaissent complètement toutes les

deux. Sa grosseur est aussi très-variable.
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/Ig. Agabus Elongatus.

Ovalis , valcle elongatus, nitidus , snbtilissime reticulato-coriaceus

,

niger , antennis pedibusque rufo-ferrugineis ; elytrorum margine late

rufo-bninneo.

Dytiscu.s Elongatus. Gyl. Ins. Siiec. iv. p. 38 1,

Colynihetes Angustus. Dej. Cat. ^ édit. p. 63.

Long. 8 millini. Larg. 3 \ imllini.

Ovale, très-allongé, arrondi en arrière et médiocrement

convexe; il est noir, avec un très-léger reflet métallique. Tète

noire, avec le la^re et deux taches sur le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est très-finement réticulée ; paljoes et an-

tennes ferrugineux. Corselet noir, avec les bords latéraux à

peine ferrugineux en avant et en arrière; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant,

coupé prescpie carrément en arrière, où il est plus large, à

peine arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et émoussés ; il est réticulé comme la tête,

mais un peu plus fortement, et présente quelques points assez

serrés tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord

postérieur. Écusson cordiforme, noir et lisse. Élytres ovaiaires,

très - allongées , arrondies en arrière, médiocrement con-

vexes , réticulées comme le corselet , mais beaucoup plus

finement, et entièrement couvertes de points infiniment petits

et très-serrés, perceptibles seulement à l'aide d'une très-forte

loupe; elles sont noirâtres, avec le bord externe très-large-

ment et très-vaguement d'un brun rougeâtre ; elles présentent,

en outre, trois lignes longitudinales irrégulières de points en-

foncés, assez forts; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses; les cuisses de

derrière noirâtres.
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Il se trouve en Lapon ie.

Cet Jgahiis est très-voisin de VA/Jinis, mais il est géné-

ralement plus allongé ; les angles postérieurs du corselet ne

sont nullement prolongés en arrière, et sont assez fortement

émoussés; la couleur des élytres est aussi différente.

5o. Agabus Vittiger.

Ohlonf;(,-oiatus , convexior, nitidiis , siibti/issiiiie reliculatus , niger

;

antennis ferrugineis ; pedihiis jenugineo-piceis; elytris vix paulo

ultra médium ampliatis, tribus seriehus punctorum majnrum im-

pressis vittaque oblonga ferruginea ad margiuem notatis.

Dytiscus Vittiger. Gyl. Itis. Siiec. iv. p. 379.

Agabus Vittiger. Erichs. Gën. Djt. 37.

Long. 8 millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, très-médiocrement allongé , à peine dilaté au delà

du milieu, très-légèrement atténué en arrière et fortement

convexe; il est d'un noir peu brillant. Tète noire, avec le labre

et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux; elle est

très-finement, réticulée; antennes et palpes ferrugineux. Cor-

selet noir, avec les bords latéraux très-étroitement et à peine

visiblement ferrugineux; il est prés de trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, à peine sinueux en

arrière, où il est plus large, médiocrement arrondi sur les

côtés qui sont très-étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs droits; il est réticulé

comme la tète, mais un peujplus fortement, et présente, en

outre, quelques points tout le long du bord antérieur et de

chaque côté du bord postérieur. Écusson cordiforme, noir,

lisse. Élytres ovalaires, très-médiocrement allongées, à peine

dilatées au delà du milieu , très-légèrement atténuées en arrière

et fortement convexes, réticulées comme le corselet, mais plus
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l'ortement encore /surtout en arrière; elles sont noires, avec

une ligne longitudinale d'un rouge ferrugineux très-peu visible,

abrégée en avant et en arrière; cette ligne est placée vers le

milieu environ de la longueur des élytres, et à quelque dis-

tance du bord externe dont elle décrit le contour; elles pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points en-

foncés, assez forts; la portion réfléchie est noire. Le dessous

du corps noir, avec les segments de l'abdomen à peine

ferrugineux en arrière. Pattes d'un brun ferrugineux , les pos-

terieures presque noires.

Il habite le nord de l'Europe, la Laponie.

5i. Agabus Striolatus.

Elon^ato-ovali^.nii'er , minus nitidus, striis irregiilaribus anastomozan-
' 'a

tibus longitudinaliter strigosiis; antennis pedibusque rufis.

Djtiscus Striulatus. Gyl. Ins. Siiec. i. p. 5o8.

Sahlb. Ins. Fenn. p. i66.

Long. 7 I niillim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, légèrement allongé , arrondi en arrière et médiocre-

ment convexe; il est noir et peu brillant. Téfe noire, avec le

labre et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

elle est très-iinement réticulée; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet noir , avec les bords latéraux très-étroitement ferru-

gineux, plus sensiblement vers les angles antérieurs; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

lar"e; les côtés sont assez arrondis, mais ils se redressent tout

à fait en avant vers le sommet des angles antérieurs qui sont

assez saillants et très-aigus, les postérieurs sont presque droits

et très-légèrement émoussés ; il est tout couvert d'impressions

linéaires assez serrées, dirigées dans tous les sens et s'anasto-
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mosant entre elles; il présente, en outre, quelques points

tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord pos-

térieur. Écusson cordifornie, noir et lisse. Elytres ovalaires
,

légèrement allongées , arrondies en arrière et médiocrement

convexes, couvertes d'impressions linéaires irrégulières, assez

serrées, s'anastomosant entre elles, un peu moins fortement

imprimées que celles du corselet, et dont la direction princi-

pale est dans le sens de la longueur des élytres; elles sont

noires, sans taches, et présentent trois lignes longitudinales

de points enfoncés, assez fins, isolées en avant et confondues en

arrière; la portion réflécTiie est noire. Le dessous du corps

noir, avec les derniers segments de l'abdomen ferrugineux en

arrière. Les pattes d'un rouge ferrugineux, celles de derrière

plus foncées, surtout les cuisses qui sont presque noires;

l'extrémité du prolongement des hanches postérieures ferru-

gineuse.

Il se trouve en Suède et en Finlande.

.52. Agabus Mklanarius.

Oi'atis , depressiascidus , vix nitichis , striis annstomosantibus irregu-

laribus vix longituclinaltter strigosus, niger ; antennis vittaque vix

conspicua ad elr/rorum marginent ferrugineis ; pedihus rii/o-

piceis.

Agabus Melanarius. Aube. Iconog. v. p. i8o. pi. ii. fig. '^.

Long. 8 \ millim. Larg. /, | millim.

Ovale, un peu déprimé, arrondi en arrière, noir et peu

brillant. Tète noire, avec Je labre et deux taches sur le vertex

d'un rouge ferrugineux
;
elle est finement réticulée; antennes

et palpes ferrugineux. Corselet noir , un peu moins de trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, lé-

gèrement arrondi en arrière; les côtés sont très-arrondis en

Tome FI. 2 3
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avant, presque rectiligncs et un peu obliques en arrière, et

étroi(ement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les poslérieiirs presque droits , nnllement émoussés et

très-faiblement prolongés en arrière; il est tout rouvert d'im-

pressions linéaires, assez serrées, dirigées dans tons les sens et

s'anastomosant entre elles, et présente, en outre, quelques

points tout le long du bord antérieur et de chaque côté du

bord postérieur. Écusson cordifornie, noir et lisse. Élvtres

assez régidièrement ovalaires, déprimées et arrondies en ar-

rière, couvertes d'impressions linéaires, irrégulières, assez

serrées, s'anaston)Osant entre elles, un peu moins fortement

imprimées que celles du corselet, et dont la direction sans être

bien déterminée est cependant un peu longitudinale vers la

base, mais en arrière elles sont dirigées dans tous les sens;

elles sont noires, avec une bande longitudinale un peu aiquée

d'un brun ferrugineux ;• cette bande est à peine visible, ne

s'aperçoit facilement qu'en mouillant un peu les élytres, et

est placée à (pielqiie distance du J^ord externe , dont elle décrit

le contour sans le toucher, et n'occupe que la moitié posté-

rieure des élytres, qui présentent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés assez forts; la portion réflé-

chie est noire. Le dessous du corps est noir, avec les segments

de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière. Les pattes d'un

brun presque ferrugineux , les cuisses presque noires.

Il diffère du précédent par sa forme régulièi-ement ovale,

la direction moins franchement longitudmale des impressions

des élytres, et enjRn par la bande ferrugineuse qui existe sur

la partie latérale de ces dernières.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, il appartient

à M. le comte Dejean, et est indiqué dans sa collection comme

venant de Russie.
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Oi'alis , vix niticlus , striis anastnmosantibus irregulaviter valde

strigosus ; antennis pedihusque rufis; elytris nigrn-piceis , nd mar-

gines rufescentibux

.

Colymbetes Rcticulntas . Df.j. Cat. 3* édlt. p. 63.

Long. 8 millim. Larg. 4 | niillim.

Ovale, médiocrement convexe, Jirrondi en arrière noir et

peu brillant. Tète noire, avec le labre et deux taches sur le

vertex d'un rouge ferrugineux; elle est finement réticulée- an-

tennes et palpes ferrugineux, rembrunis à l'extrémité. Corselet

noir, avec les bords latéraux Irès-étroitement ferrudneux

plus sensiblement en arrière et en avant; il est deux fois et

qiiart plus long que large, largement échancré en avant

légèrement arrondi en arrière, où il est plus large, assez ar-

rondi sur les côtés qui sont étroitement rebordés; les an°!es

antérieui-s assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et à peine émoussés, il est tout couvert d'impressions

linéaires assez serrées, dirigées dans tous les sens et s'anasto-

mosant entre elles, et présente, en outre, quelques points peu

visibles tout le long du bord antérieur et de chaque côté du
bord postérieur. Écusson cordiforme , noir et très-finement

chagriné. Élytres assez régulièrement ovalaires, arrondies en

arrière et médiocrement convexes, couvertes d'impressions

linéaires irrégulières, assez serrées, dirigées dans tous les sens

s'anastomosant entre elles et au moins aussi fortement im-
primées que celles du corselet; elles sont d'un noir de poix

avec les bords latéraux et la partie la plus externe de la base
très-vaguement rougeàtres , et présentent trois lignes longitu-

dinales de points enfoncés peu sensibles; la portion réfléchie

est noire. Le dessous du corps noir, avec les segments de

23.
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l'alKiomen à peine l'errugineux en arrière. Les pattes lerriigi-

neiises , celles de derrière plus foncées.

De l'Amérique septentrionale,

54. Agabus Tristis. Mi/ii.

Elongato-ovalis ^ suhdepressus , vix iiitUlus , striis (inastomosnntiùns

irregidariter strigosus, niger; anteiinis
,
pedibiis marginibtisque t/io-

racis et elytinniin riifescentihus.

Colymbetes Picipcs. Df.j. Cat. 3^ édit. 62 (i).

Long, de 10 à 10 | millim. Larg. 5 à 5 | millim.

Ovale, assez allongé, légèrement atténué en arrière et assez

lortement déprimé; il est d'un noir de poix légèrement bril-

lant chez les mâles, presque terne chez les femelles. Tète

noirâtre, avec le labre et deux taclies sur le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est couverte d'impressions linéaires assez

serrées, dirigées dans toiis les sens, s'anastomosant entre

elles, et assez forte^iient imprimées; antennes ferrugineuses,

avec l'extrémité des derniers articles noirâtre; palpes égale-

ment ferrugineux, avec les derniers articles presque entière-

ment noirs. Corselet noir, avec les bords latéraux assez lar-

gement ferrugineux, surtout vers les angles antérieurs; il est

près de trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, légèrement arrondi en arrière, très- peu arrondi sur les

côtés qui sont très-étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et très-aigus, les postérieurs presque droits,

cependant un peu aigus et très-faiblement prolongés en ar-

rière; il est tout couvert d'impressions analogues à celles de la

( I ) Le nom de Picipcs ayant été employé par M. Kirby dans la Ftiuiia

Boreali-Jmericana de Richaidsoa, pour désigner une espèce du même

genre
,
j'ai cru devoir lia substituer ici celui de Tristis.
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tète, mais un peu plus fortement enfoncées, et présente, en

outre, quelques points tout le long du bord antérieur et de

ehaque côté du bord postérieur. Ecus'son cordiformc, noirâtre

et lisse. Elytres ovalaircs, assez fortement allongées, légère-

ment atténuées en arrière et déprimées en dessus; elles sont

entièrement couvertes d'impressions comme celles qui existent

sur le corselet, assez fortement enfoncées et sans direction dé-

terminé* dans les mâles, très-peu imprimées chez les femelles,

surtout en avant, où elles affectent une direction un peu

oblique; elles sont d'un noir de poix peu brillant- chez les

mâles et presque terne chez les femelles, avec les bords laté-

raux assez vaguement ferrugineux; elles présentent, en outre,

trois lignes longitudinales de points enfoncés assez forts; la

portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps est noir

de poix, avec les segments de l'abdomen ferrugineux en ar-

rière. Pattes d'un rouge ferruyineux , celles de derrière un

peu plus foncées.

IJ habite l'Amérique septentrionale.

Cet insecte ressemble un peu au Melanarius par les disposi-

tions des impressions qui le recouvrent , mais il s'en éloigne

entièrement par sa forme qui a la plus grande analogie avec

celle de XAgabus Bipustulatus , taudis que la forme de

VÀgahus Melanarius .se rapproche beaucoup de celle de XAga-

bus Congencr.

55. A.OABUS Bipustulatus.

Obloiigo-ovalis , ni.z niticlus , .stnis irregulaiiliiis nnaAtoinosantibus

longitudinal/ter dense slrigosnlas, niger; anteniiis feirugineis ; pf-

dUnis nigrn-piceis.

Dytiscus Bipustulatus. Lin. Syst. nnt. n. f)67.

Oliv. Ent. ui. 4<>. 21. tab. H. fig. 26.

Fab. Syst. Ëleut. 1. '^63.

Dytiscus Corbo?mrius. Gti . l/is. Suet . i. 5o^
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Agabiis Bipustulatus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. i56.

ScH. Syn. Ins. ii. p. 17.

Lonj^. de ^ \a w \ millim. Larg. 5 à 6 millim.

Ovale, assez allongé, plus étroit en arrière et médiocremenfc

tléprimé, surtout postérieurement; il est d'un beau noir peu

brillant chez les mâles et presque terne chez les femelles. Tète

noire, avec le labre et deux taches sur le vertex d'un rouge

ferrugineux; elle est entièrement couverte de petites im-

pressions linéaires assez serrées, dirigées dans tous les sens tX

s'anastomosant entre elles; antennes et palpes ferrugineux,

quelcpiefois rembrunis vers l'extrémité. Corselet noir, deux

fois et demie aussi large que long, très-largement échancré en

avant; assez arrondi en arrière, où il est plus lai'ge, médio-

crement arrondi sur les côtés qui sont très-étroitement re-

bordcs; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les.

postérieurs presque droits, nullement émoussés et très-faible-

ment prolongés en arrière; il est entièrement couvert d'im-

pressions analogues à celles de la tète, mais plus fines, moins

enfoncées, et dont la direction principale est longitudinale; il

présente, en outre, quelques points enfoncés tout le long du.

bord antérieur et de chaque côté du bord postérieur. Ecusson

cordiforme, noir, brillant et marqué de quelques impressions

irrégulières et rares. Élytres ovalaires, assez allongées, plus

étroites en arrière, médiocrement déprimées, surtout pos-

térieurement; elles sont entièrement couvertes d'impressions

linéaires comme celles qui existent sur le corselet, mais dont

la direction longitudinale est mieux déterminée; ces impres-

sions sont très-serrées chez les mâles, plus encore chez les

femelles, ce qui l'ait paraître les élytres de ces dernières beau-

coup plus ternes; elles présentent, en outre, trois lignes

longitudinales de points enfoncés peu visibles; la portion ré-

fléchie est noire. Le dessous du corps est noir ,• avec les der-

niers segments de l'abdomen à peine ferrugineux en arrière.

Patios d'un noir de poix, avec les jambes antérieures et les



AGABUS. 359

tarses ferrugineux; les crochets des taft^s anlérieurs et inter-

médiaires des mâles très-inégaux et comprimés.

Il se rencontre dans toute l'Europe et très-communément.

Cet insecte varie beaucoup pour la taille et pour la forme

,

quelquefois il est très-étroit en avant et en arrière, souvent

aussi il est très-large en avant et atténué en arrière. Je pos-

sède une paire de cette dernière variété assez remarquable;

la femelle est striée com.me le mâle et est assez brillante, je l'ai

reçue d'Italie.

56. Agabus Solieri.

Elongato-OKuUs , valde depressas, opacus , sfri/s irregularibus anasto-

mosantibus longitudinaliter densius strigosuhis , niger ; antennis

ferrugineis ; pedibus nigro-piceis ; thorace hrei'issimo , <id latera

magis rotundato ($ ).

Agabus Solieri. Aube. Iconog. v. p. i83. pi. 22. fig. 5.

Long. 10 millim. Largeur 5 \ millim.

Ovale, fortement allongé , rétréci en avant et en arrière,

très-déprimé; il est d'un noir mat et terne, dans les femelles

du moins, ne connaissant pas les màies. Tète noire, avec le

labre et deux taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux;

elle est entièrement couverte de petites impressions linéaires

très- peu enfoncées, assez serrées, dirigées dans tous les sens

et s'anastomosant entre elles; elle est beaucoup moins terne

que le corselet et les élytres; antennes ferrugineuses, avec les

derniers articles rembrunis à leur extrémité; palpes également

ferrugineux, avec le dernier article rembruni à son sommet.

Corselet noir, deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échaucré en avant, légèrement arrondi en arrière, où

il est plus large ; les côtés sont étroitement rebordés, assez

fortement arrondis, se redressant en avant vers les angles an-
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térieitis qui sont trè^^igus, les postérieurs sont très-obtus et

très-êtroitemcnt émoussés; il est tout couvert d'impressions

analogues à celles de la tète, inais ])lus fines, beaucoup plus

serrées, et dont la direction principale est longitudinale; il

présente, en outre, quelques points très-petits, peu visibles,

tout le long du bord antérieur et de chaque côté du bord pos-

térieur , et au milieu un petit sillon longitudinal assez bien

marqué, abrégé en avant et en arrière, et dont le fond est

lisse et brillant. Ecusson cordiforme, noir, brillant et marqué

(le quelques impressions irrégulières rares. Élytres ovalaires,

allongées, beaucoup plus larges à la base que le corselet, dilatées

environ au milieu et rétrécies en arriére, oîi elles se terminent

en s'arrondissant; elles sont très-fortement déprimées, entière-

ment couvertes d'impressions semblables à celles du corselet,

très-serrées et également dirigées longitudinalement , et pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de points enfoncés

assez petits et bien visibles ; ia portion réfléchie est noire. Le

dessons du corps est noir, avec les segments de l'abdomen à

peine ferrugineux en arrière. Pattes noirâtres, aven les jambes

antérieures et les tarses ferrugineux.

Cet insecte a quelque analogie avec VJgabus Bipustulatus
,

mais il est relativement plus étroit, plus déprimé, plus fine-

ment strié et plus terne; la forme de son corselet est aussi

différente, il est beaucoup plus petit, plus arrondi sur les

côtés, et les angles postérieurs sont plus mousses.

Je n'ai vu que deux individus de cet Jgabus , tous deux

femelles, l'un m'a été envoyé comme venant de Grenoble par

M. Sollier, auquel je l'ai dédié, et l'autre appartient à M. de

Laporte, mais sans indication de patrie.

37. Agabus Pallidiventbis.

Ohluiii^o-ovalis, (lejjiesiiitscu/iis , nigro-pieeux ; ccipite antice el pustice,

llifiracp latc nd latera rufo-ferrugineis , elytris Uneolis brevibus tetiui.s-

•ilmis vix c'jiispiciif inip/essis rhiribii.sf/iir nidcitlis eoitPnrntibu.s
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ad basin , altéra ad upicem cum vltl^uiitive abhreviata versus

marginein exteriorem riifn-fcrrugineis , nntalis.

Colymhetes Pallidiventris. Buquet-Dej. Cat. 3*^ édit. p. 63.

Long. 4 i millim. Larg. i | millim.

Ovale, très-légèrement allongé, un peu atténué en arrière

et déprimé. ïéte, avec le labre, l'épistome, le front et le

vertex d'un rouge ferrugineux; antennes et palpes ferrugineux.

Corselet brunâtre, avec les bords latéraux très-largement fer-

rugineux; les bords antérieur et postérieur sont également

ferrugineux, mais très-étroitement; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, coupé

presque carrément en'arrière, où il est plus large, médiocre-

ment arrondi sur les cotés qui sont à peine rebordés; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et

fortement émoussés; il est tout couvert de très-petites im-

pressions linéaires très -rares, et de petits points également

rares ; ces points et ces impressions à peine visibles sont ce-

pendant pins sensibles sur les cotés; il présente, en outre,

quelques points plus forts tout le long du bord antérieur et de

chaque côté du bord postérieur, ilcusson très-court, large,

feiTugineux. Élytres assez régulièrement ovalaires, très-large-

ment allongées, un peu atténuées en arrière et déprimées; elles

sont d'un noir de poix peu foncé, avec deux taches arrondies

à la base, une autre également ai-rondie vers l'extrémité, et le

bord externe en arrière d'un jaune rougeàtre ; les deux taches

de la base sont placées sur le même plan, l'une près de l'é-

paule et l'autre près de l'écusson, et réunies en avant par une

petite l)ande transversale; la tache postérieure est plus pâle

que les autres et presque jaune; elles sont couvertes de petites

impressions linéaires très-fines, à |)eine visibles, et présentent,

en outre, trois lignes longitudinales de très-petits points en-

foncés, très-difiicilement perceptibles; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps et les pattes d'un rouge

ferrugineux assez pâle.

Il se trouve à Cavennc.
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.

58. Agabus Rugulosus.

Late Oi'citus , depressiusculus , lineoUs brevissimis fere punctiformibus

undique tectiis , briinneus; capite undique , thorace ad lutera, elytris

ad basi/i et latcra , rufo-ferrugineis.

Colymbetes Rugulosus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 63.

Long. 7 miilim. Larg. 4 millim.

Ovale, large, arrondi en arrière et déprimé. Tète rougeâtrc,

entièrement couverte de très-petites impressions linéaires,

extrêmement fines, très-serrées, mais isolées, et difficilement

perceptibles; antennes et palpes d'un rouge ferrugineux. Cor-

selet brunâtre, avec les bords latéraux très-largement ferru-

gineux; il est près de trois fols aussi large que long, largement

échancré en avant, à peine arrondi en arrière, o^ il est plus

large, assez fortement arrondi sur les côtés qui ne sont pas

rebordés; les angles antérieurs assez, saillants et aigus, les

postérieurs obtus et arrondis au sommet ; il est tout couvert

de tiès-petites impressions, extrêmement courtes, très-fines

et très-serrées, analogues à celles de la tête, mais un peu plus

fortement imprimées et également isolées. Ecusson court,

Jarge, noirâtre et lisse. Élytres ovalaires, larges, arrondies en

arrière et déprimées, brunâtres, avec la base et le bord externe

rougeâtres; elles sont entièrement couvertes de petites im-

pressions analogues à celles de la tète et du corselet, mais

beaucoup plus fortement enfoncées; nulle trace des trois

lignes longitudinales de points enfoncés qui se retrouvent sur

presque toutes les espèces de cette famille; la portion réfléchie

est rongeàtre. Le dessous du corps d'un noir de poix, avec

l'extrémité des segments de l'abdomen à peine ferrugineuse; le

segment anal offre de chaque côté, très-près de son milieu
,

\\n sillon longitudinal fortement enfoncé qui occupe toute sa



longueur; l'espûce compris entre ces deux sillons est roiigeâtre.

Pattes rougeâtres, celles de derrière ferrugineuses; les crochets

des tarses antérieurs des mâles très-longs, largement comprimés

et un peu inégaux.

Il habite l'Amérique septentrionale.

Je n'ai vu que deux mâles de cette espèce , ils appartiennent

à M. le comte Dejean.

59. Agabus Leprieurii.

Oblongo-OK'alis , depressiusculus ^ rtiger; imeolis bie%'ibus in thoince et

elytris valcle impvessis ; capite antice et postice , thoracc ad latera

rufn-ferrugineis.

Çolymbetes Leprieurii. Buquet-Dej, Cat. 3^ édit. p. 63.

Long. 6 \ millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière et déprimé. Tête noire,

avec le labre , la partie antérieure de Tépistome et deux taches

transversales souvent réunies sur le vertex, ferrugineux; elle

offre une vingtaine environ de petites impressions linéaires iso-

lées, très-écartées, disposées de manière à entourer la partie mé-

diane du vertex
;
palpes et antenpes ferrugineux. Coiselet noir,

avec les bords latéraux assez largement ferrugineux; il est

deux fois et demie aussi large (jue long, largement éehancré

en avant, légèrement sinueux en arrière, où il est plus large,

très-médiocremenl arrondi sur les côtés qui sont à peine visi-

blement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et à peine émoussés; il est en-

tièrement couvert de petites impressions linéaires, isolées,

assez écartées, dont la direction est dans le sens de sa longueur.

Ecusson court, large, noir et lisse. Éiytres noires, très-vague-

ment ferrugineuses tout à fait à l'extrémité, assez régulière-

ment ovalaires , légèrement atténuées en arrière et déprimées;
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elles sont entièrement couvertes d'impressions analogues a

celles du corselet, mais plus fortement enfoncées, leur direction

n'est pas non plus exclusivement longitudinale; en supposant

le point d'origine de toutes ces stries dirigé vers la partie an-

térieure, "celles qui sont piès de la base marchent un peu

obliquement en dehors, celles du milieu se redressent et sont

longitudinales, et enfm les autres sont d'autant plus oblique-

ment dirigées en dedans qu'elles sont plus postérieures; il y

en a même quelques-unes , celles qui sont tout à fait à l'extré-

mité, qui sont presque transversales; en un mot, ces stries

semblent suivre la direction du bord externe; nulle trace des

trois lignes de points enfoncés; la portion réfléchie est noire;

Le dessous du corps noir de poix, avec les parties latérales et

postérieures des segments abdominaux ferrugineuses. Pattes

ferrugineuses , celles de derrière plus foncées.

Il se trouve à Cayenne.

60. Agabus Rufipes.

Elotigdto-ovalis , depressiuscidiis , lincolis brevibus undique m eljtris

et thorace antice tantum , impresstis , niger ciini aipite toto thorace

ad latera , etytris vitta transiersa ad basin , macidis dnabu.s

versus latera, his extrorsuin vitta longitudinali rii/ijiiiicfis , rufo-

ferrugineis.

Copclatas Rufipes. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. daim l'Am.

inérid. vi. p. l^^.

Long. 7 \ millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, fortement allongé, atténue en arrière et déprimé.

Tète rougeàtre, un peu rembrunie en arrière derrière les yeux ;

elle présente quelques petites stries à peine perceptibles de

chaque côté et en arrière; antennes et palpes testacés. Corselet

noir, avec les bords latéraux largement ferrugineux; il est

près de trois fois aussi large que long, largement échancré en
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avant, coupé presque carrément en arriére, assez arrondi sur les

côtés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aiyus, les postérieurs pres(iiie droits et assez fortement

émoussés ; il est tout couvert de petites impressions linéaires,

longitudinales, isolées, assez écartées et très-médiocrement en-

foncées ; il présente, en outre, quelques points rares tout le long

du bord antérieur el de chaque côté du bord postérieur, ces der-

niers disparaissent quelquefois. Écusson court, large, noir et

lisse. Élytres ovalaires, fortement allongées, atténuées en ar-

rière et déprimées, noires, avec une tache transversale légère-

ment onduleuse, qui occupe toute la base sans cependant

toucher ni là bordure externe ni la suture, une autre tache

ovalaire placée près du bord externe, un peu au delà du
milieu , et une troisième arrondie tout à fait en arrière près de

l'extrémité; toutes ces taches d'un rouge jaunâtre, et les deux

dernières sont réunies en dehors par une bande étroite qui

suit le contour du bord externe sans le toucher; cette bande

est de la même couleur que les taches, et quelquefois inter-

rompue d^ns son n)ilieu; elles présentent, en outre, en avant

et en dehors quelques petites impressions linéaires, isolées et

très- écartées; la portion réfléchie est d'un brun, ferrugineux.

Le dessous du corps est d'un noir de poix, avec les seg-

ments de l'abdomen ferrugineux en arrière. Pattes ron-

geât res.

Il se trouve au Brésil et fait partie de la collection du

Muséum et de celle de M. Buquet.

XII. COPELAÏUS. Erichson.

Dytiscus, Fahrictus, Colymbetes, Laporte.

Palponim lahidliiini (iillculis ultimis d-rfiniHhus ; prnsterno recto ^ coiii-

presso-rotundato ; prdibus posticis unguiculis duohus œf/ufilibiis

,

mnbilihus. fElytris in utroque sexu striatis.J

Corps ovale, plus ou moins allongé et déprimé. Antennes
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sétacées, le premier article beaucoup plus long que les autres,

le second et le troisième égaux. Épistome coupé carrément.

Labre court, transversal, largement échancré et cilié au mi-

lieu. Menton trilobé, le lobe du milieu court, arrondi et nulle-

ment échancré. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës

et ciliées. Le premier article des palpes maxillaires très-court,

les deux suivants assez longs et égaux, le dernier un peu plus

long que les autres. Languette coupée presque carrément. Les

trois articles des palpes labiaux presque égaux, le premier

cependant un peu plus court et le dernier fortement tronqué

à son sommet (i). Prosternum droit, comprimé et simplement

arrondi, terminé en pointe mousse. Élytres ovalaires, striées

lo.ngitudinalement dans les deux sexes, quelquefois réticulées

dans l'intervalle des stries chez les femelles. Les trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires des mâles lé-

gèrement dilatés et garnis de cupules;. les crochets de ces

mêmes pattes égaux dans les deux sexes; les pattes posté-

rieures larges et comprimées , leurs jambes ciliées en dessus et

en dessous dans les deux sexes; leurs tarses terminé;» par deux

crochets presque égaux et mobiles.

Les insectes de ce genre sont presque tous américains; quel-

ques-uns se trouvent aussi en Afrique; l'on n'en connaît qu'un

seul d'Asie et aucun d'Europe.

M. Erichson a établi ce genre sur le Dytiscus Posticatus de

Fab. et sur deux autres espèces de l'Amérique. C'est dans

son Gênera Dyiiscarum qu'il en a donné les caractères dis-

tinctifs. Il diffère si peu du genre Agabus ,
qu'il est fort diffi-

cile, si l'on fait abstraction des stries des élytres qui ne peuvent

être prises pour caractère générique, de saisir les caractères

particuliers de ce genre. Il n'en diffère réellement que par

( r ) Tous les Copelatus que j'ai examinés ayant la tête marquée de chaque

côté, entre les yeux ei un peu en avant , d'une ou deux petites impressions

irrégiilières ,
je négligerai de rap|)e]er ce caractère dans la description de

chaque espèce.
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le lobe médian du menton qui est sans la moindre cchancrure,

par son prosternnm qui n'est pas comprimé en carène et est

simplement arrondi, par les tarses antérieurs et intermédiaires

des mâles qui sont un peu plus largement dilatés, et enfin par

les jambes postérieures qui sont ciliées en dessus et en dessous

dans les deux sexes, ce qui n'existe que pour le mâle dans les

insectes du genre Agahus.

I. CoPELATCS SlILCIPENNIS.

'Ovahs , depressus , niger ; cnpite in ore et vertice
,,

thoraCe in angiilo

antico rufo-feriugineis ; elytris in clisco' striis undecim longilii-

dinalièus altetaque ad marginem antice albreviata utrinque valdr

impressis.

Feniina : elytris subtilissime reticidato-strigosis.

Colymbetes Sidcipennii. Lap. Etud. eut. p. io3.

Colyinbetes Strigipennis.hw. Etud.ent.^. io3.

Copetatus Striatipcnnis. Buquet-Dej. Cat. 3** édit. p, 63.

Long. 9 millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière et assez fortement

déprimé. Tète noire , avec le labre et deux taches réunies sur

le vertex d'un rouge ferrugineux; antennes et palpes ferrugi-

neux. Corselet noir, avec les angles antérieurs et une très-

faible partie du bord externe ferrugineux; il est près de trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, coupé

presque carrément en arrière, où il est plus large, nullement

arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,

cependant faiblement prolongés en arrière et légèrement

émoussés au sommet ; il est tout couvert de petites im()ressions

linéaires, légèrement onduleuses, assez serrées , mais isolées

et disposées longitudinalement ; il présente, en outre, quelques
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points peu visibles tout le long du bord antérieur. Écusson

triangulaire, noir et lisse. Élytres assez régulièrement ova-

laires, légèrement atténuées en arrière et assez fortement dé-

primées; elles sont noires et marquées sur le disque de onze

stries longitudinales très-fortement enfoncées; ces stries nais-

sent de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième,

quatrième, sixième, huitième et dixième, en comptant de

dedans en dehors, sont plus courtes que les autres et abrégées

en arrière; il existe, en outre, une autre strie longitudinale

abrégée en avant près du bord externe; l'espace compris entre

cette strie et le bord est couvert de petits points enfoncés; la

portion réfléchie est noire. Le dessous du corps est d'un noir

de poix, avec quelques taches ferrugineuses très-vagues de

chaque côté de l'abdomen. Pattes antérieures et intermédiaires

ferrugineuses, les postérieures et les jambes intermédiaires

d'un noir de poix.

Les femelles, autant qu'on en peut juger sur un seul indi-

vidu, sont plus petites que les mâles, ont le corselet plus

largement bordé de ferrugineux sur les côtés, et ont aussi

l'extrémité des élytres ferrugineuse; les intervalles des stries

des élytres sont couvertes de petites impressions linéaires on-

duleuses, très-déliées, très-serrées et à peine visibles, ce

'dernier caractère doit être constant.

Il se trouve à Cayenne et fait partie des collections de

MM. Dejean et Buquet ; ce dernier entomologiste possède

une femelle.

2. COPELATUS BUQUETI. Mîhi.

OkciUs , depressus , niger ; capite in oie et verticc , ihorace ad latcra
,

elytris ad basin et versus apicem rujo-ferrugineis ; elytris in disco

striis decetn longititduialibus alteraque ad marginem qntice abbre-

i'iata utrinque valde inipressis.

Copelatus Sulcipennis. Btiqitf.t-Det. Cnt. .i836. p. 63.
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Long. 6 -j millim. Larg. /J \ millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière et assez fortement

déprimé. Tète noire , avec le labre et le vertex d'un ronge fer-

rugineux; antennes et palpes ferrugineux. Corselet noir, avec

les bords latéraux assez largement ferrugineux, surtout

en avant vers les angles antérieurs; il est près de trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, à peine

sinueux en arrière, où il est plus large, très-médiocrement

arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,

cependant faiblement prolongés en arrière et très-peu émoiissés

au sommet; il est tout couvert de petites impressions linéaires

légèrement onduleuses, assez serrées, mais isolées et disposées

longltudinalement, et présente, en outre, quelques points tout

le long du bord antérieur. Écusson triangulaire, noir et lisse.

Élytres assez régulièrement ovalaires, légèrement atténuées

en arrière et assez fortement'déprimées; elles sont noires,

avec la base et l'extrémité d'un rouge ferrugineux très-peu

apparent, et marquées sur le disque de dix stries longitudi-

nales fortement enfoncées ; ces stries naissent de la base et

vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième, quatrième, sixième,

huitième et dixième, en comptant de dedans en dehors, sont

plus courtes que les autres et abrégées en arrière ; il existe
,

en outre, une autre strie longitudinale abrégée en avant, près

du bord externe; l'espace compris entre cette strie et le bord

est couvert de petits points enfoncés; la portion réfléchie est

ferrugineuse en avant et noire en arrière. Le dessous du corps

est d'un noir ferrugineux. Les pattes ferrugineuses, celles de

derrière un peu plus foncées.

Il se trouve à Cayenne et au Brésil.

Tomv VI. - iL
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'\. COPKLATUS STRIATOPTKRnS. Mihi.

Ovalis , (lepiessiusculus , niger; capite in nrc et 2>ertice , thorace

in anguln antico rufo-ferrugineis ; elytris in clisco striis undecim

longituclinalibus altevaque intégra ad marginem utrinque vnlde

impressis.

Long. 6 4 niilliiii. Larg. 4 i millim.

Ovale, légèrement atténué en arrière et faiblement dé-

primé. Tête noire, avecje labre et le vertex d'un ronge ferru-

gineux; antennes et p^vi^pes ferrugineux. Corselet noir, avec

les angles antérieurs et une très-faible partie des bords laté-

raux ferrugineux; il est près de trois fois aussi large que long,

largement échaneré en avant, à peine sinueux en arrière, oii

il est plus large, très-médiocrement arrondi sur les côtés qui

sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants, et

aigus, les postérieurs presque droits, cependant faiblement

prolongés en arrière et très-peu émoussés au sommet; il est

couvert en avant, sur les côtés et principalement en arrière, de

très-petites impressions linéaires, légèrement ondideuses, assez

espacées et isolées; le centre du disque est presque lisse. Écus-

son triangulaire, noir et lisse. Elytres assez régulièrement ova-

laires, légèrement atténuées en arrière et faiblement déprimées;

elles sont noires et marquées sur le disque de onze stries lon-

gitudinales, assez fortement enfoncées; ces stries naissent de

la base et vont jusqu'à l'extrémité, les deuxième, cjuatrième,

sixième, huitième et dixième, en comptant de dedans en

dehors, plus longues que les autres qui sont abrégées en ar-

rière, la première est la plus courte de toutes et atteint à

peine le milieu; il existe , en outre, une autre strie longitudi-

nale entière, près du bord externe; l'espace compris entre

cette strie et le bord est couvert de petits points enfoncés
;

la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps d'un noir
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ferrugineux. Les pattes ferrugineuses, celles de derrière plus

foncées.

Il se trouve au Brésil et à Cayenne, et fait partie de la

collection de M. Dupont et de celle du Muséum. L'individu

qui appartient au Muséum diffèx-e un peu de ceux de M. Du-

pont, il est un peu plus petit, et la base des élytres ainsi que

leur extrémité sont d'un ferrugineux assez sombre. Il vient

de Cayenne, tandis que les autres ont été trouvés au Bré.sil.

Il est très-voisin du précédent, mais il s'en distingue par

le nombre des sti'ies de ses élytres; il ne pourra non plus

être confondu avec le Sulcipennis
, qui est plus de deux fois

plus grand que lui, et dont les stries sont autrement disposées,

puisque dans le nôtre ce sont les stries paires qui sont les plus

longues, tandis que le contraire existe dans le Sulcipennis

;

en outre, ce dernier a une strie marginale abrégée en avant,

tandis que cette strie est entière dans le Striatoj.terus.

4. CoPELATUS DUPONTI. Milli.

FAongato-ovulis , depressus , castaneo-Jerrugiiieiis ; thorace in média

nigro; elytris macula oblonga ad humera vittaque transiersa

iiersus apicem cum margine exleriore nigro-umùrosis striisque decem

longitudinalihus in disco utrinque imprcssis.

Long. 7 i millim. Larg. 4 millim.

Ovale, allongé, légèrement atténué en arrière et déprimé.

Tète rougeàtre; antennes et palpes testacés. Corselet noirâtre,

avec les bords latéraux très-largement rougeâtres; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

large, médiocrement arrondi sur les côtés qui sont à peine

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits et très-légèrement émoussés au

sommet; il est tout couvert d'un petit nombre de très-petites

24.



"^J-i COPELATUS.

impressions linéaires, légèrement onduleiises, écartées el

jetées çà et là, et présente, en outre, quelques points toni

le long du bord antérieur et quelques autres placés le long

des bords latéraux dans un sillon assez profond, qui en avant

suit le bord externe et en arrière se recourbe un peu en

dedans pour aller rejoindre la base. Ecusson triangulaire,

d'un brun rougeâtre et lisse. Élytres ovalaires, un peu allon-

gées, légèrement atténuées en arrière et déprimées; elles sont

brunâtres, avec une tache oblongue le long du bord externe

tout à fait en avant, et une bande transversale aux deux tiers

postérieurs, d'un noir sombre; le bord externe est également

noir depuis l'épaule jusqu'en arrière de la bande transversale
;

elles sont marquées sur le disque de dix stries longitudinales

assez enfoncées; ces stries naissent de la base et vont presque

jusqu'à l'extrémité; les deuxième, quatrième, sixième , hui-

tième et dixième, en comptant de dedans en dehors, sont

beaucoup plus courtes que les autres et fortement abrégées eu

arrière; elles présentent, en outre, quelques points enfoncés

le long du bord externe sans trace de strie marginale; la

portion réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps d'un

brun ferrugineux, avec l'abdomen un peu plus clair. Les pattes

testacées.

Il se trouve au Brésil, et fait partie des collections de

MM. Dupont et Reiche.

5. COPF.LàTUS POSTICATUS

Oblongo-ovalis , depressus , supra niger , infra nigra-feirugineus

;

capite antice et posdce , thorace ad latera , elytris vitta tra/isirrsa ad

basin , macula oblnnga in medio ad latera apiceque rufo-luteis ; ely-

tris in disco striis deceni longitudinalibus alteraqne ad margineni

antice abbre\iata utrinque inipressis.

Dytiscus Pusticatus. Fab. Syst. Eleut. i. 268.

Copelatus Multistriatus. Du. Cat. Y édit. p. 63.

ScH. Srn. Tns. 11. a3.
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Lonj^. 6 I à 6 4 millim. Larg. 3 à !i | iinllim.

Ovale, allongé, légèrement atténue en arrière et assez ior-

t€ment déprimé. Tète noirâtre, avec le labre, l'épistomc, le

front et le vertex d'un rouge jaunâtre ; antennes et palpes

testacés. Corselet noir, avec les bords latéraux largement

jaune rougeâtre; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, coupé presque carrément en

arrière, oiî il est plus large, très-médiocrement arrondi sur

les côtés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, cependant

très-faiblement prolongés en arrière et à peine émoussés au

sommet; il est couvert d'un très-petit nombre de très-petites

impressions linéaires, légèrement onduleuses, très-écartées et

jetées çà et là; il présente, en outre, quelques points tout le

long du bord antérieur, et quelques autres placés le long des

bords latéraux dans un sillon peu profond, qui en avant suit

le bord externe et en arrière se recourbe un peu en dedans

pour aller rejoindre la base. Écusson triangulaire , noir et

lisse. Élytres ovalaires, allongées, légèrement atténuées en ar-

rière et assez fortement déprimées; elles sont noires, avec

une bande légèrement onduleuse qui occupe toute la base sans

tou(;her le bord externe ni la suture, et une tache allongée

près du bord externe, environ au milieu de leur longueur,

d'un jaune rougeâtre; l'extrémité est aussi de cette couleur,

mais généralement un peu plus pâle; elles sont marquées sur

le disque de dix stries longitudinales assez enfoncées; ces

stries naissent de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les

deuxième, quatrième, sixième, huitième et dixième, en comp-

tant de dedans en dehors , sont plus courtes que les autres

et abrégées en arrière; il existe, en outre, une autre strie lon-

gitudinale abrégée eu avant, près du bord externe; l'espace

compris entre cette strie et le bord est couvert de petits points

enfoncés; la portion réfléchie est ferrugineuse en avant et noi-
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FÙtre en arrière. Le dessous du corps et les pattes d'un ferril-

gineux plus ou moins foncé.

Les taches des élytres disparaissent souvent en partie et

quelquefois même en totalité, ^'ai observé cette dernière

variété sur des exemplaires qui appartiennent à M. Che-

vrolat.

M. Dejean possède dans sa collection un individu de cette

espèce (jui est très-remarquable, il est d'un jaune pâle, avec

une tache longitudinale au-dessous de l'épaule, et une large

bande transversale aux deux tiers ])ostérieurs, toutes deux

d'un noir sombre, et disposées comme dans le type de l'es-

pèce. M. Dejean croyant reconnaître dans cet individu une

espèce nouvelle, l'a nommé C. Multistriatus, mais avec un peu

d'attention, il est facile de se convaincre qu'il appartient au

Posticatus , et que cette grande différence dans la couleur est

due à l'imperfection de son développement.

11 se trouve au Brésil, à Cayenne et dans les Antilles.

6. CoPELATUS Bkullei. Mïhl.

Elongato-o\'ahs , depressus
,
piceo-hjaUnus ; capite et thorace elj-

trisque ad basin Jerrugineo-brunncis ; elytris in disco striis iin-

decim longitudincdiùus (dteruque intégra ad marginem utrinque

impitfisix.

Long. 6 millim. Larg. a ^ milliui.

Ovale, très-allongé, assez largement arrondi en arrière et

déprimé. Tète brunâtre, avec le labre, la partie antérieure de

l'épistome et le vertex d'un rouge feirugineux très-vague;

antennes et palpes ferrugineux. Corselet d'un brun ferrugi-

neux , deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, coupé presque carrément en arrière, où il

est plus large, médiocrement arrondi sur les côtés <pii sont ù
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peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs droits et à peine émoussés au sommet; il pré-

sente quelques points très-fins à peine visibles tout le long du

bord antérieur, et quelques petites impressions linéaires, très-

déliées, à peine perceptibles, de chaque côté, vers les angles

postérieurs. Ecusson court, large, noir et lisse. Élytres ovalai-

rcs, très-allongées, assez largement arrondies en arrière et dé-

primées; elles sont d'un noir de poix, un peu chatoyantes, avec

la base très-vaguement et très-peu visiblement ferrugineuse

,

et sont marquées sur le disque jde onze stries longitudinales

médiocrement enfoncées; ces stries naissent de la base et vont

jusqu'à l'extrémité, les deuxième, quatrième, sixième, hui-

tième et dixième, en comptant de dedans en dehors, sont plus

courtes que' les autres et abrégées en arrière; il existe, en

outre, une autre strie longitudinale entière, près du bord ex-

terne; l'espace compris entre cette ligne et le bord est couvert

de petits points enfoncés; la portion réfléchie est noirâtre.

Le dessous du corps et les pattes d'un ferrugineux plus ou

moins foncé.

Cet insecte se trouve à Cayenne, et existe dans les collections

de MM. Buquet et Reiche.

7. CopELATus DiSTiNCTUs. Ckcvrolat.

Elongato-walis ^ depressus , nigro-piceiis , undique subtilissime punc-

tulatus; thorace ad latera Jerruginco striolisque minimis utrinque

dense imprcsso ; elytris in disco sfriis decein longitudinalibus altera-

que ad marginem antice ahbreviatn ntrinque impressis.

Long. 6 millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, très-allongé, assez largement arrondi en arrière et

déprimé. Tète noirâtre, avec le labre et la partie antérieure de

l'épistome d'un rouge ferrugineux; elle est entièrement cou-

verte de points infiniment petits; antennes et palpes ferrugi-
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îieiix. Corselet noiiàlre, avec les bords latéraux assez large-

ment ferrugineux; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, coupé presque carrément

en arrière, où il est plus large, médiocrement arrondi sur les

côtés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à peine

émoussés; il est tout couvert de très-petits points semblables

à ceux de la tête, et présente, en outre, de chaque côté un

grand nombre de très-petites stries très-serrées sans cependant

être confondues, quelques points enfoncés tout le long d«

bord antérieur, et quelques autres placés le long des bords

latéraux dans un petit sillon peu profond, qui en avant suit le

bord externe et en arrière se recourbe en dedans pour re-

joindre la base, où existe aussi de chaque côté" une petite

ligne de points enfoncés. Ecusson triangulaire, brunâtre et

lisse. Eivlres ovalaires, très-allongées, largement arrondies

en arrière et déprimées; elles sont d'un noir de poix, avec

la base, la région humérale et le bord externe très-vaguement

et très-largement ferrugineux; elles sont couvertes de points

infiniment petits, visibles seulement à l'aide d'une très-forte

loupe, et marquées sur le disque de dix stries longitudinales très-

médiocrement enfoncées; ces stries prennent naissance à la base

et vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième, quatrième, sixième,

huitic-nx- et dixième, en comptant de dedans en dehors, sont

plus courtes que les autres et abrégées en arrière; il existe,

en outre, une autre strie abrégée en avant, près du bord ex-

terne; l'espace compris entre cette strie et le bord est cou-

vert de petits points enfoncés; la portion réfléchie est ferru-

gineuse. Le dessous du corps d'un noir de poix. Les pattes

testacées.

Il a été trouvé à Mexico par M"'*" veuve Salle, et fait partie

(le la collection de M. Chevrolat.
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8. COPELATUS PULCHELLUS.

Oblongo-ovalis , coni'exior, unrlique tenuissiine punctu/atus , iiigro-

ferrugineus ; aipite antice et in vertice, thorace ad lalera rujo-j'er-

nigineis ; elytris castaneo-rufis , macula pins miniisir anipliata in

medio nigro-notatis striisque in disco sex Inngitudinalibus alteraqtte

ad marginem antice et pèstice abbreiiata utrinque impressis.

Jgabus Pukhellus. Klug. Sj"ib. phys. tab. 33. fig. 7.

Colymhetes Marginipennis. Lap. Etud. eut. p. ioî>.

Copelatus Fimbriolatus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 63.

Larg. 5 \ inillim. Long. 3 niilliin.

Ovale, largement arrondi en arrière et assez convexe. Tétc

noire, avec le labre, l'épistome et le vertex d'un rouge ferru-

gineux; elle est très-linement pointillée ; antennes et palpes

testacés. Corselet noirâtre, plus ou moins largement bordé de

rouge ferrugineux; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, coupé presque carrément

en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les côtés

qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs droits et assez fortement émoussés

an sommet; il est tout couvert de points très-fins, et présente

(juelques autres points un peu plus forts tout le long du bord

antérieur et de chaque côté des bords latéraux, ces derniers

placés dans un petit sillon peu profond, libre en avant et se

perdant en arrière près de l'angle postérieur dans une petite

dépression arrondie. Ecusson triangulaire, testacé et lisse.

Élytres ovalaires, largement arrondies en arrière et assez con-

vexes, d'un rouge testacé, avec une tache noirâtre plus ou

inoins grande, placée au milieu sur la suture, celle tache

occupe quelquefois la presque totalité de leur surface et ne

laisse libre qiir le-^ épaules, une partie du bord externe et
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l'extrémité postérieure; elles sont marquées de six stries lou-

yitudinales, médiocrement enfoncées et noires; ces stries

naissent de la base, à l'exception toutefois de celle qui avoi-

binc la suture, et vont presque jusqu'à l'extrémité; la pre-

mière et la sixième, en comptant de dedans en dehors, sont

plus courtes que les autres; la sixième est abrégée en arrière,

tandis que la première l'est plus ou moins en avant, souvent

elle atteint à peine la moitié de la longueur des élytres, et

quelquefois elle va presque jusqu'à la naissance des autres

stries; il existe, en outre, une autre strie longitudinale abré-

gée en avant et en arrière, près du bord externe; quelques

petits points à peine visibles entre cette strie et le bord; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps et pattes

d'un ferrugineux plus ou moins foncé.

11 se trouve au Sénégal et à l'île de France.

9. CoPELATUS DUODECIMSTRIATUS.

Elongato-ovalis , ilepiessus , nigro-piceus ; capite aiitice et postice

thorace ad late.ra, elytris vix confuse versus marginein exteriorem

rufo-ferrugineis ; elytris in disco striis sex longitudinalibus utrinque

impressis.

Copelatus Duodecimstriatus. Dej. Cal. 3* édit. p. 63.

Long. 5 raillim. Larg. 2 f millim.

Ovale, un peu allongé, arrondi en arrière et déprimé. Tète

noire, avec le labre, l'épistome et le vertex d'un rouge ferru-

gineux ; antennes et palpes ferrugineux. Corselet noirâtre,

avec les bords latéraux très-largement ferrugineux; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

large, assez arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs
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presque droits à peine émoussés; il préserile en avant quelques

points tout le long du bord antérieur, et quelques autres pla-

cés le long des bords latéraux dans un petit sillon assez pro-

fond, qui en avant suit le bord externe et en arrière se re-

courbe un peu en dedans pour rejoindre la base, où existe

aussi de chaque côté une très-petite ligne de points enfoncés.

Écusson court, large, noir et lisse. Élytres ovalaires, un peu

allongées, arrondies en arrière et déprimées, noires et quel-

quefois un peu ferrugineuses vers l'angle humerai et vers le

bord externe , mais très-vaguement et presque imperceptible-

ment; elles sont marquées sur le disque de six stries longitu-

dinales médiocrement enfoncées ; ces stries ne naissent pas

toutes de la base et vont presque jusqu'à l'extrémité; les

première, troisième et cinquième, un peu plus courtes que les

autres, sont abrégées plus ou moins en avant, la première

quelquefois atteint à peine le milieu de la longueur des ély-

tres, la sixième est aussi un peu abrégée en arrière et est très-

rapprochée de la cinquième, les autres sont assez écartées;

elles présentent , en outre, quelques points enfoncés le long

du bord externe sans trace de strie mai'ginale; la portion ré-

fléchie est noirâtre. Le dessous du corps et les pattes d'un

ferrugineux plus ou moins foncé.

Il se trouve à l'île de France.

M. Chevrolat possède dans sa collection un individu de

cette espèce qui vient de la Guadeloupe, et qui ne diffère en

rien de ceux de l'île de France.

lO. COPELATUS DeCEMSTKIATUS.

OIAouifo-oialis , depressus , in capite et thorace punctulatiis , ul^io-

piceus ; capite toto , thorace late ad latera ruJo-ferriti;ineis ; elytris in

disco striis decem longitudinalibus alteraque ad niaiffi/ieni antice

af'brci'iata ittrinque impressis.

CopeUHus Di'ceinslrialus. Dr.i. Cal. i*^ relu. p. 6'V
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Long. 4 T millim. Larg. 2 | iniitim.

Ovale, à peine allongé, arrondi en arrière et déprimé. Télé

d'un rouge ferrugineux, couverte de points infiniment fins;

palpes et antennes testacés. Corselet d'un rouge ferrugineux,

avec une tache très-vague sur le milieu; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant,

coupé presque carrément en arrière, où il est plus large, assez

arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et émoussés au sommet; il est tout couvert de points à

peine perceptibles, plus saillants sur les côtés, et présente, en

outre, quelques points plus forts tout le long du bord anté-

rieur, et quelques autres placés le long des bords latéraux

dans un sillon assez profond
,
qui en avant suit le bord externe

et en arriére se contourne un peu en dedans pour rejoindre

la base, où existe aussi de chaque côté une très-petite ligne de

point enfoncés. Écusson triangulaire , noir et lisse. Élytres

ovalaires , h peine allongées , arrondies en arrière et assez

fortement déprimées, d'un noir de poix, avec la base, le

bord externe et l'extrémité très-vaguement et presque imper-

ceptiblement ferrugineux; elles sont marquées sur le disque

de dix stries longitudinales médiocrement enfoncées; ces stries

prennent naissance de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les

deuxième, quatrième, sixième et huitième, en comptant de

dedans en dehors, sont plus courtes que les autres, et de

plus en plus abrégées en arrière, la dixième est à peine plus

courte que les autres; il existe, en outre, une autre strie lon-

gitudinale abrégée en avant, près du bord externe; l'espace

compris entre cette strie et le bord est couvert de petits points

enfoncés; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du

corps est d'un brun noirâtre plus ou moins fonce. Les pattes

ferrugineuses, presque testacées.

Il habite rAmériqnc du Nord (Étals- Unis .
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II. COPELATUS PUNCTDLATUS. MUli.

£longato-ovatus , depressiusculus , rubro-castaneus , undique punc-

tulalus ; elytris in disco siriis decem longitudinalibus alterctque ad

marginem antice cdibreviata utrinque impressis.

Long. 4 4 millim. Larg. i ^ millim.

Ovale, assez fortement allongé, arrondi en arrière et très-

médiocrement déprimé. Tète rougeâlre, couverte de points in-

finiment petits; antennes et palpes testacés. Corselet de la cou-

leur de la tête, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant et coupé presque carrément en

arrière, où il est plus large, assçz arrondi sur les côtés qui

sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et légèrement émoussés

au sommet; il est tout couvert de points à peine perceptibles,

plus sensibles sur les côtés, et présente, en outre, quelques

points plus forts tout le long du bord antérieur, et quelques

autres placés le long des bords latéraux dans un sillon très-

peu profond
,
qui en avant suit le bord externe et en arrière

se recourbe un peu en dedans pour rejoindre la base, où

existe aussi de chaque côté une très-petite ligne de points en-

foncés. Ecusson triangulaire, rougeâtre et lisse. Élytres ova-

laires, assez fortement allongées, arrondies en arrière et très-

médiocrement déprimées ; elles sont de la couleur de la tête et

du corselet , mais très-légèrement plus foncées , et couvertes de

très-petits points à peine visibles en avant et assez sensibles en

arrière près de l'extrémité ; elles sont marquées sur le disque de

dix stries longitudinales médiocrement enfoncées; ces stries

naissent de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième,

quatrième, sixième et huitième, en comptant de dedans on

dehors, sont plus courtes que les autres et abrégées en ar-

rière, la dixiènae va jusqu'à l'extrémité se joindre à la neu-
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vième ; il existe , en outre , une autre strie longitudinale abrégée

en avant, près du bord externe; l'espace compris entre cette

strie et le bord est couvert de petits points enfoncés; la portion

réfléchie et le dessous du corps rougeâtres. Les pattes un peu

plus pâles.

Cet insecte a la plus grande analogie avec le précédent

,

mais sa forme est relativement beaucoup plus étroite, plus allon-

gée et moins déprimée, et il est entièrement couvert de très-

petits points, caractère qui n'existe que sur la tète et le corselet

du C. Decemstriatus.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce , il appar-

tient à M. le comte Dejean
,

qui l'a reçu de l'Amérique du

Nord.

12. COPELATITS C/ELATIPENNIS. DupOUt.

Elongato-ovalis , depressus , in capite et thorace punctulatus , supra

brunneo-piceus , infra rufo-jerrugineus ; capite loto ^ thorace late

ad lafera, eljtris late transi'ersim ad basin, auguste ad marginem

et apicem , rufo-luteis ; elytris in disco striis decem Inngitudinalibus

alteraque (ul latera antice abbraiata iitrinque impressis.

Long. 4 T millim. Larg. i \ millim.

Ovale, assez fortement allongé , très-légèrement atténué en

arrière et déprimé. Tête rougeâtre; antennes et palpes tes-

tacés. Corselet brunâtre, avec les bords latéraux très-largement

et assez vaguement d'un rouge testacé; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, coupé

presque carrément en arrière, où il est plus large, assez ar-

rondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et un peu émoussés au sommet; il est tout couvert de points

à peine perceptibles, plus sensibles sur les côtés, et pré.^ente,

en outre, quelques points plus forts tout le long du bord an-
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ierieur. Kcusson triangulaire , rougeâtre et lisse. Élytres ova-

laires, assez fortement allongées, très-légèrement atténuées en

arrière et déprimées, brunâtres, avec la base, le bord externe

et l'extrémité d'un rouge testacé, la bande transversale de la

base est assez large et bien dessinée; elles sont marquées sur

le disque de dix stries longitudinales médiocrement enfoncées;

ces stries naissent de la base et vont jusqu'à l'extrémité; les

deuxième, quatrième, sixième, huitième et dixième, sont plus

courtes que les autres et assez également abrégées en arrière;

il existe, en outre, une autre strie longitudinale abrégée en

avant, près du bord externe; l'espace compris entre cette

strie et le bord est couvert de petits points enfoncés; la por-

tion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps et les pattes

d'un rouge testacé.

Il ressemble pour le nombre des stries aux Decemstrialus et

Punctalatus, mais il s'éloigne du premier par sa forme plus

étroite, plus allongée, et par la bande de la base des élvtres qui

est très-apparente, du second également par cette bande qui

n'existe pas, même à l'état rudimentaire , dans le Punctulatus
,

et par l'absence de points enfoncés sur les élytres; il est aussi

beaucoup plus déprimé et très-légèrement atténué en arrière.

Il se trouve aux Antilles et au Brésil , et fait partie des

collections de MM. Dupont, Buquet et Chevrolat.

i3. CoPELATUs Undecimstriatus. Mihi

.

Oblongo-oifiUs , (lepressus , brunneo-castaneus ; capite et thorace Jere

undique rufo-Jerrugineis ; lineoUs vix conspicuis in thorace ; eljtris in

disco striis iindecim Inrigifiidinalibiis alteraque ad maiginem anticr

ahbreiiata utrinque impiessis.

Long. 4 T millim. Larg. i f millim.

Ovale, à peine allongé, arrondi en arrière et déprimé. Tète

rougeâtre, rembrunie eu arrière; antennes et palpes testacés.
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Corselet d'un rouge l'errugineux, avec une large tache bru-

nâtre; très-vague sur le milieu; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, assez fortement

sinueux en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les

côtés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, un peu aigus

et faiblement prolongés en arrière; il présente sur les côtés

quelques petites impressions linéaires, légèrement ondu-

leuses, très-déliées et à peine perceptibles, et, en outre,

quelques points enfoncés tout le long du bord antérieur. Écus-

son court, large, brunâtre et lisse. Élytres ovalaires, à peine

allongées, arrondies en arrière et assez fortement déprimées,

d'un noir de poix, avec la base, le bord externe et l'extrémité

très-vaguement et presque imperceptiblement ferrugineux;

elles sont marquées sur le disque de onze stries longitudinales

médiocrement enfoncées; ces stries prennent naissance de la

base et vont jusqu'à l'extrémité, les deuxième, quatrième,

sixième, huitième et dixième, en comptant de dedans en

dehors, plus longues que les autres qui sont plus ou moins

abrégées en arrière, la première la plus courte de toutes; il

existe, en outre, une autre strie longitudinale abrégée en

avant, près du bord externe; l'intervalle compris entre celte

strie et le bord est couvert de petits points enfoncés; la por-

tion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps et les pattes

d'un rouge testacé.

Ce Copelatus ressemble, au ^vemiev •A?,]^cct, au Decemstriatus,

mais outre le nombre des stries des élytres qui n'est pas le

même, il en diffère encore par la forme de son corselet qui

est plus sinueux en arrière, la partie médiane de la base s'a-

vançant un peu sur l'écusson
,
qui par cela même est plus

court que dans cette dernière espèce.

Il se trouve à Cayenne, et fait partie de la collection de

M. Buquet.



COPFI.ATIIS. :^85

l/|. CoPKLATliS StRIATULUS.

Oblongo-OK'dtits ^ (lepressiuscultts, supra niger, injra fernigineus ;

capite in oie rujo-luleo ; thorace vix ad latera fcrrugineo ; eljtris in

di^co striis sex longUudinalibiis alteraque ad marginem antice abhre-

viata utrinque impressis.

Copelatus Striatidus. Dkj. Cat. 3* édit. p. 63.

Long. 5 I millim. Larg. a -f inillini.

Ovale , médiocrement allongé, arrondi en arrière et très-

peu déprimé. Tète noire, avec le labre d'un jaune rougeâtre;

antennes et palpes testacés. .Corselet noir, avec les bords laté-

raux très-étroitement et très-vaguement ferrugineux; il est

deux fois et deiflie aussi large que long ,. largement échancrc

en avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus large,

assez arrondi sur les côtés qui sont à peine rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et à peine émoussés au sommet; il présente quel-

ques points très-fins à peine visibles tout le long du bord

antérieur, et quelques autres placés le long des bords latéraux

dans un sillon à peine sensible, qui en avant suit le bord ex-

terne et en arrière se recourbe un peu en dedans pour re-

joindre la base, où existe aussi de chaque côté une petite ligne

de très-petits points enfoncés. Ecusson triangulaire, noir et

lisse. Élytres assez régulièrement ovalaires, à peine allongées,

arrondies en arrière et très-peu déprimées; elles sont noires

et marquées sur le disque de six stries longitudinales, médio-

crement enfoncées; ces stries naisscnt.de la base, à l'exception

de celle qui avoisine la suture, et vont jusqu'à l'extrémité : la

première, en com|)tant de dedans en dehors, est très-fortement

abrégée en avant et atteint à peine la moitié de leur longueur;

la sixième est très-légèrement abrégée en arrière et très-rap-

Tome VI. 9.5
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prochée de la cinquième; il existe, en outre, une autre strie

longitudinale abrégée en avant, près du bord externe; IVspace

compris entre celte strie et le bord est couvert de petits

points enfoncés; la portion réfléchie est. ferrugineuse. Le des-

sons du corps est d'un noir de poix plus ou moins ferrugineux.

Les pattes ferrugineuses.

Il se trouve au Sénégal. L'individu que M. le comte Dejean

possède dans sa collection , et qu'il a noté avec doute comme

venant de l'Amérique du Nord est en très-mauvais état. J'ai fait

la description ci- dessus siu' deux autres individus que possè-

dent MM. Buquet et Chevrolat, et qu'ils ont reçus du Sénégal.

Il est très-probable que celui de M. Dejean vient aussi de

cette localité, d'autant plus qu'il lui a été donné par Beauvois.

l5. COPEI.ATUS LiNF.ATUS.

Elongato-0{'(dis , depiessiis, supra niger , injra nigro-ferrugineus

,

capite antice et postice , thomce ad latern , elytris ad apicem rufn-

ferruqineis ; elytris in disco striis sex longitudinalibns alteratftie ad

marginem nntice abhreviata utrinque impressis.

Colymbetes Lineatus. Guérin. Voy. de ta Coquil. Zool. u.

2* part, i*"^ div. p, 62. pi. i. fig. 19.

Copelatus Lincolatus. D'Urvillk-Dej. Cat. ?>^ cdit. 63.

Long. 5 f millim. Larg. 3 millim.

Ovale, assez allongé, largement arrondi en arrière et dé-

primé. Tète noire, avec le labre, l'épistome et le vertex d'un

rouge ferrugineux; antennes et palpes ferrugineux. Corselet

noir, avec les bords latéraux assez largement ferrugineux,

surtout en avant ; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, coupé presque carrément

en arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les côtés

qui sont à peine rebordés ; les angles antérieurs assez saillant»



COPELATUS. 38-

ft aigus, les postérieurs presque droits et à, peine cmoussés; il

présente quelques points enfoncés tout le long du bord anté-

rieur, et quelques autres placés le long des bords latéraux

dans un petit sillon à peine sensible, qui en avant suit le bord

externe et en arrière va se perdre dans une dépression assez

large, au fond de laquelle existe de petites impressions

linéaires très-serrées. Ecusson cordifornic, noirâtre et lisse.

Élytres ovalaires, assez allongées, largement arrondies en

arrière et déprimées, noires, avec l'extrémité postérieure rou-

geâtre; on distingue dans cette tache une autre tache plus

claire, ovalaire et obliquement placée; elles sont marquées

sur le disque de six stries longitudinales assez fortement en-

foncées ; ces stries naissent de la base , à l'exception toutefois

de celle qui avoisine la suture, et vont jusqu'à l'extrémité; la

première, en comptant de dedans en dehors, est à peine abré-

gée en avant ; en arrière , les seconde, quatrième et sixième

sont plus courtes que les autres; il existe, en outre, une

autre strie longitudinale abrégée en avant, près du bord ex-

terne; l'espace compris entre cette strie et le bord est couvert

de petits points enfoncés; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Dessous du corps d'un ferrugineux plus ou moins

foncé. Les pattes de cette dernière couleur, mais plus claires

que l'abdomen.

Il est très-voisin du Striatulus, mais il est un peu plus grand,

relativement plus allongé, plus parallèle, plus largement ar-

rondi en arrière et plus déprimé; en outre, les élytres sont

tachées en arrière, ce qui n'existe pas dans le premier.

De l'île d'Amboine (Moluques), d'où il a été rapporté par

M. d'UrviUe.

i6. CoPELATus GuERiNi. Mihi.

Elçngato-nvalis, depressiusculus ^ castaneo-brunneus ; capitetoto, tho-

race late ad latera , eljtris confuse ad basin^ latera et apicem

rufo-ferrugineis ; elytris in diaro sttiis quatuor longitudmalibux

utrinque impressii.

2 5.
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CopeUittis Octostriatiis. Df.j. Gat. V édit. p. 6î.

Long. 6 milliii). Larg. li inillim.

Ovale, fortement allongé, largement arrondi en arrière,

assez convexe antérieurement et dépi-imé postérieurement.

Tète rougeàtre ; antennes et palpes ferrugineux. Corselet bru-

nâtre, avec les bords latéraux assez largement et vaguement

ferrugiileux ; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement écliancré en avant, coupé presque carrément en

arrière, où il est plus large, assez arrondi sur les côtés qui

sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits, à peine émoussés au

sommet, et très-faiblement prolongés en arrière; il présente

en avant quelques points enfoncés tout le long du bord anté-

rieur , et quelques autres placés le long des bords latéraux

dans un petit sillon à peine sensible, qui en avant suit le bord

externe et eu arrière se recourbe en dedans pour rejoindre la

base. Écusson cordiforme, rougeàtre et lisse. Élytres ovalaires,

fortement allongées, largement ariondies en arrière et dépri-

mées postérieurement; elles sont brunâtres, avec la base et les

bords latéraux assez vaguement rougeâtres; en arrière, tout

à fait à l'extrémité, existe une tache allongée, oblique, d'un

jaune pâle ; elles sont marquées sur le disque de quatre stries

longitudinales médiocrement enfoncées; ces stries naissent de

la base et ne vont pas tout à fait à l'extrémité; la quatrième
,

en comptant de dedans en dehors, est plus courte que les

autres et abrégée en arrière; entre elle et la troisième existe

le rudiment d'une cinquième, composé de petites^tries très-

courtes placées à la suite les unes des autres, souvent avec de

rès-grandes interruptions; il existe, en outre, quelques points

ténfoucés le long du bord externe, sans trace de strie margi-

nale ; la portion réfléchie et le dessous du corps ferrugineux.

Les pattes d'un rouge testacé.

Il se trouve à l'île de France.

N'ayant vu qu'iui seul individu de celte espèce, nous
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ciîiiguous (jiie, sur uu plus grand noinJjre d'exemplaires , la

cinquième strie qui, sur le nôtre esta l'état rudimentaire, ne se

présente dans son intégrité, ce qui, du reste, nous paraît très-

probable; le nom tVOctostriatiis
,
que lui a donné M. Dejean

,

cesserait alors de lui convenir. Voici pourquoi nous avons cru

devoir lui substituer celui de Guerini
,
qui dans tous les cas lui

sera toujours applicable.

17. CoPELATUS ChEVROLATI. Mlkl.

EktiigcUo-ovaUs ^ depressus , undique teniiissime punctulatus ^ nigio-

hrunneus; capite antice , thorace adlateiarufo-ferrugineis; clytrix

iHx ad latera ddutioribus , in disco stiiis octo loiigitndinalibus (dte-

laqué ad marginem antice abbieviata utrinque impressis.

Long. 6 millim. Larg. 3 milljm.

Ovale, très-allongé, assez largement arrondi en arrière et dé-

primé. Tète brunâtre, avec la partie antérieure rougeâtie; elle

est entièrement couverte de points infiniment petits et à peine

visibles avec une très- forte loupe; antennes et palpes ferru-

gineux^ Corselet brunâtre, avec les bords latéraux assez large-

ment ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, coupé presque carrément en

arrière, où il est plus large, médiocrement arrondi sur les

côtés qui sont à peine rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et un peu

émouss^s; il est couvert de points infiniment petits, plus sen-

sibles sur les cotés, et présente quelques points assez forts

tout le long du bord antérieur, et quelques autres places le

long des bords latéraux dans un petit sillon à peine marqué,

qui en avant suit le bord externe et en arrière se recourbe en

dedans pour rejoindre la l).ise. Écusson triangulaire, brunâtre

et lisse. Élylios d'mi In un noirâtre, un peu plus claires à la

base cl sur les càl<>s, ovalaires, très-allongées, largement ar-
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rondies en arrière et déprimées; elles sont couvertes de points

analogues à ceux du corselet, et marquées sur le disque de

huit stries longitudinales médiocrement enfoncées; ces stries,

trts-éloignées de la suture, prennent naissance à la base et

vont jusqu'à l'extrémité; les deuxième, quatrième, sixième et

huitième, en comptant de dedans en dehors, sont plus courtes

que les autres et abrégées en arrière ; entre la première strie et

k; suture, on observe tout à fait en arrière une très -petite strie

à l'état rudimèntaire, à peine marquée et plusieurs fois inter-

rompue; il existe, en outre, une autre strie abrégée en avant

près du bord externe; l'espace compris entre cette strie et le

bord est couvert de petits points enfoncés; la portion rétléchie

est ferrugineuse. Le dessous du corps d'un noir de poix. Les

pattes d'un ronge (estacé.

Il se trouve danS'l'Amérique du Nord (États-Unis), et fait

partie de la collection de M. Chevrolat.

XUL MKTUS. Jubé.

COLYMBETES. Saj.

Palpnmm articiilo iiltimo reliquis lons^iore ; prosterno recto
.,
hicana-

iiculalo; pec/ibus posticis unguiculis dnntms inœquaUbus , siipe-

lioiT Jîxo.

Corps ovalaire. Antennes sétacées, le premier article un peu

plus long que les autres. Épistome largement échancré. Labre

court, large, échancré au milieu. Menton trilobé, le lobe du

milieu court , bifide, les divisions aiguës. Mandibules biden-

tées. Mâchoires très-aiguës et cillées en dedans. Le premier

article des palpes maxillaires très-court, les deux suivants un

peu plus longs, et le quatrième presque aussi long que les trois

autres réunis. Languette coupée presque carrément. Les deux

premiers articles des palpes labiaux assez allongés et égaux

,

!' troisième un ]>eu plus long (pi<> les autres. Prosternum
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droit, très-profoiidoiueiit sillonné dans toute sa longueur.

Élytres ovalaires, semblables dans les deux sexes. Les trois

premiers articles des tarses antéÎTCurs et intermédiaires des

mâles à peine dilatés, compri<nés et garnis de très-petites cu-

pules. Les crochets de ces mêmes pattes égaux dans les deux

sexes. Les pattes postérieures larges, corrtprimées ; leurs

tarses ciliés et terminés par deux crochets inégaux, dont un

seul est mobile.

J'ai établi ce genre dans XIconographie des Coléoptères

d'Ewfope aux dépens du ColyinUctes Bicarinntus de Say. Cet

insecte, propre à l'Amérique du Nord, est jusqu'à ce jour le

seul qui fasse partie de cette coupe générique.

I. Matus Bicarinatus.

Elongnto-oi'alis , cnm'exus ,
postice atteniiatits , ttndiqut punctidatus

,

lirunneo-castaneus ; elytris obscuriorihus.

Colymbetes Bicarinatus. Say. Trans. of the amer. phil. ii.

p. 98.

Colymbetes Emarginatus. Dej. Cat. V^ édit. p. 63.

Colymbetes Elongatus. Dej. Cat. Z*' édit. p. 63.

Long. 7 I à 8 y millim. Larg. /| à 4 i millim.

Ovale, très-allongé, atténué en arrière et très-convexe.

Tète ferrugineuse, avec une impression linéaire assez longue

de chacpie côté, entre les yeux et un peu en avant, et une

autre analogue à chaqOe angle antérieur de l'épistome; elle

est entièrement couverte de petits points assez écartés; an-

tennes et piilpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, à peine sinueux en arrière, où il est plus large,

très-mémocrement arrondi sur les côtés qui sont rebor-

des; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits et à peine émoussés; il est couveit de
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jioints analogues à ceux de la tête, et présente quelques points

peu visibles tout le long^i^iord antérieur, et quelques autres

moins visibles encore placoPie long des bords latéraux, dans

un sillon longitudinal qui occupe toute sa longueur. Ecusson

très-grand, triangulaire, brunâtre et lisse. Élytres ovalaires,

très-allongées, atténuées en arrière et très- convexes; elles

sont d'un ferrugineux brunâtre, plus foncées que la tête et le

corselet, couvertes de petits points assez espacés, et offrent

aussi trois ligues longitudinales de points enfoncés très-peu sen-

sibles; la portion réfléchie, 'le dessous du corps et les pattes

d'un rouge ferrugineux. *

De l'Amérique du Nord.

La couleur de cet insecte variç beaucoup quant à son in-

tensité; quelquefois il est presque brun, souvent aussi il est

testacé, ce qui est dû, je crois, à son développement plus ou

moins complet* en tout cas, les élytres sont toujours un peu

plus foncées que la tête et le corselet-

XIV. COPTOTOMUS. Say.

Dytiscus. Fabricius.

Palporuin articulo ultbno apice einarginato ; prosterno vectu com^

presso-caiinato ; pedihus posticis unguiculis rluohus subœqualiiiis,

siiperiore Jixo.

Corps ovalaire. Antennes sétacées, le premier article un peu

plus long que les autres. Épistome coupé carrément. Labre

court, transversal, largement échancré et cilié au milieu.

Menton trilobé, le lobe du milieu court, bifide, les divisions

aiguës. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et ciliées

en dedans. Le premier article des palpes maxillaires très-court,

les second et troisième un peu plus longs, le quatrième le plus

long de tous, échancré obliquement à son sommet. Languette

coupée presque carrément. Le premier article des palpes la-

biaux court, le second assez allongé, le dernier de la longueur
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du pénultième, échancré obliquement à son sommet. Pros-

ternum droit, très-fortement comprimé. Élytres ovalaires,

semblables dans les deux sexes. Les trois premiers articles des

tarses antérieurs et intermédiaires des mâles à peine dilatés,

comprimés et garnis de petites cupules; les crochets de ces

mêmes pattes égaux dans les deux sexes; les pattes posté-

rieures larges, comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par

deux crochets presque égaux, rapprochés l'un de l'autie, et

dont un seul est mobile.

Ce genre a été établi par Say dans un travail ayant pour

titre: Description of neiv species of .north American insectSn,

sur un Hydrocanthare qu'il nomma Copt. Serripalpus , et que

M. Brullé, dans son Histoire naturelle des insectes , rapporte

au D. Interrogatus de Fabricius. Malgré le témoignage de ce

savant entomologiste, je doute que ces deux insectes appar-

tiennent à une seule et môme espèce, et d'autant plus que

Say lui-même, immédiatement avant de faire la description

de son Copt. Serripalpus , reconnaît avoir décrit dans les

transactions le D. Interrogatus de Fab. sous le nom de

Col. Kenustus , et que cette erreur lui a été signalée par M. le

comte Dejean. Du reste, le D. Interrogatus de Fab. doit aussi

être compris dans le genre Coptotomus ^ et c'est sur cet insecte

que nous donnons les caractères de ce genre.

I. CoPTOTOMUs Interrogatus.

Obconico-ovalis , subtilissine punctulalo-coriaceus ; thorace tate ut.

medio transversim luteo ; eljtris fasciis longitudinalibus , irregultt-

riÙKs , interruptis
,
pellucidis , luteo-ornatis.

Dytiscus Interrogatus. Fab. Syst. Eleut. i. 367.

Colymhctes Venustus. Say. Trans. of Uie amer. phil. 11. <)8,

Coptotonius Serripalpus. Say. Descript. of new spccirs,
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Long. 7 à 7 ? millim. Larg. 4 | à 5 inillim.

Ovalaire, légèrement obconique, à peine tronqué un peu,

obliquement à l'extrémité, et assez convexe. Tête rougeâtre,

avec toute la partie postérieure noirâtre; entre les yeux et un

peu en avant, une ])etite fossette transversale très-peu marquée

de chaque côté; elle est très-finement chagrinée.; palpes et

antennes testacés. Corselet rougeâtre, avec les bords anté-

rieur et postérieur noirs au milieu ; il est trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, un peu sinueux en ar-

rière, nullement arrondi sur les côtés qui sont rebordés; les an-

gles antérieurs assez saillants et aigus,les postérieurs assez aigus,

mais émoussés au sommet; il est tout chagriné comme la tête,

et présente quelques points tout le long du bord antérieur.

Ecusson triangulaire , rougeâtre, très-finement chagriné. Ély-

tres ovalaires, légèrement obconiques, à peine tronquées obli-

quement à l'extrémité, et assez convexes; elles sont d'un brun

plus ou moins foncé, résultant du mélange de petites taches

noires, arrondies, avec la couleur jaunâtre du fond, et pré-

sentent plusieurs taches jaunâtres ainsi disposées : une assez

large en forme de bande, près de la suture, naissant de la

base, dépassant un peu le tiers de leur longueur et bifide en

arrière; une autre courte et large, placée transversalement à

la base; elle naît de l'épaule et va rejoindre la bande de la

suture, que très-souvent elle ne touche pas; et enfin une très-

large bande qui occupe le bord externe dans toute son éten-

due, et envoie deux ou trois prolongements irréguliers en

dedans: quelquefois ces prolongements l'abandonnent tout à

fait, et forment autant de petites taches isolées plus ou moins

étroites; souvent aussi cette bande est divisée longitudinale-

ment dans ses trois quarts postérieurs par une ligne noire,

étroite; la suture est entièrement noire; elles sont chagrinées

comme le corselet; sur les individus qui sont fortement cha-

grinés, il n'existe aucune trace perceptible des trois lignes de

points enfoncés; sur les a^itres, à peine si elles existent à l'état
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rudimentaire ; la portion réfléchie, le dessous du corps et les

pattes d'un ferrugineux plus ou moins testacé.

Il habite la Caroline.

XV. ANISOMERA. Bmllé.

Corpore elons;ato, depresso ; palponim lubialiittn articulo peiiultimo re-

lUjuis lorigiore ; tarsnrum aiiticontm et interinedioritrn articulo idtiino

reliquis valde longiore.

Corps étroit, allongé et déprimé. Antennes sétacées, assez

fortes, dont le premier article est un peu plus long que les

autres. Épistome très-largement et très-peu profondément

échancré. Labre court, transversal, largement échancré et

cilié au milieu. Menton trilobé, le lobe du milieu court, lé-

gèrement saillant à son sommet. Mandibules et mâchoires

Le premier article des palpes maxillaires très-court, les deux

suivants un -peu plus longs, égaux entre eux , le dernier ova-

laire et à peine plus long que le pénultième. Languette

Le premier article des palpes labiaux très-court, le second

assez allongé, le troisième un peu plus court que le pénul-

tième, ovalaire et tronqué au sommet. Prosternum droit, à

peine comprimé sur les côtés et presque aplati. Elytres allon-

gées , déprimées. Les quatre premiers articles des tarses anté-

rieurs et intermédiaires courts , le cinquième presque aussi

long que les autres réunis. Pattes postérieures

Je ne sais rien sur la nature des pattes antérieures et inter-

médiaires des mâles, non plus que sur la forme des pattes

postérieures, n'ayant à ma disposition qu'une seule femelle

privée de ses pattes de derrière.

M. Brullé a créé ce genre dans le cinquième volume de

VHistoire naturelle des insectes, sur un seul individu fe-

melle d'un insecte qui a été rapporté du Chili par M. Gay.
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I. Anisomera Bistriata.

OUongo-elongatn , depressa , supra flin'icans , iiifra mjescens ; tho-

race postice angiistiore ; elytris elongntis , ad apicem dilatatis , cre-

/jcrrinw nigm-irroratis.

Anisomera Bistriata. Brullé. Hist. nat. des I/is. v. p. '^o5.

pi. 8. fig. 3.

Long. 6 \ millim. Larg. 3 niillim.

Allongé, dilaté en arrière, largement arrondi à son extrémité

et fortement déprimé. Tète large, jaunâtre, légèrement rembru-

nie sur le front; entre les yeux et un peu en avant, deux petites

fossettes ovalaires de chaque côté ; elle est très-finement ré-

ticulée; antennes et palpes testacés. Corselet jaunâtre, rem-

bruni en avant et en arrière, largement échancré en avant,

coupé presque carrément en arrière, où il est pkis étroit , à

peine plus large que long, presque cordiforme, assez forte-

ment arrondi sur les côtés qui sont .rebordés et relevés; les

angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les postérieurs

très-obtus et arrondis au sommet ; il est réticulé comme la

tête, et présente quelques points tout le long du bord anté-

rieur, et une très-petite strie longitudinale au milieu du dis-

que. Écusson cordiforme, large, brunâtre et lisse. Élytres

allongées, étroites en avant, dilatées en arrière, largement

arrondies à l'extrémité et très-déprimées; elles sont jaunâtres,

entièrement couvertes de petites taches noires, arrondies,

très-rapprochées les unes des autres et les faisant paraître

brunâtres; trois ou quatre lignes longitudinales sur le disque,

une autre très-étroite le loug de la suture, et une tache irié-

gnlière à la base, conservent la couleur du fond et sont jau-

nâtres; on observe, en outre, deux lignes longitudinales de

gros points larges et très-peu enfoncés, du fond desquels nais-

sent de petits poils jaunâtres; il existe aussi le long du bord
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externe quelques poils analogues; la portion réfléchie est jau-

nâtre. Le dessous du corps d'un ferrugineux briinârre. Les

pattes testacées.

Il se trouve au Chili, d'où il a été rapporté par M. Gay, el

fait partie de la collection du Muséum.

2*^ DIVISION. Écusson invisible.

XVL NOTERUS. Clairville.

Palporam lahialium urticido idtimo reliquis majore, compressa , am-

plinto, emarginato ; prosterno deplannto, postice rotundnto ; pedibu^

posticis unguiculis duobus œqualibus, mobilibus.

Corps ovalaire, un peu obconique. Antennes des mâles plus

ou moins élargies et comprimées à partir du- cinquième ar-

ticle, les quatre premiers toujours très-petits; les articles

dilatés varient de forme selon les espèces; celles des femelles

sont presque subuliformes, le septième article un peu plus fort

que les autres. Labre et épistome coupés presque carrément.

Menton trilobé, le lobe du milieu bifide; les divisions courtes

et peu aiguës. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et

ciliées en dedans. Les trois premiers articles des palpes maxil-

laires courts, le dernier presque aussi long que les autres

réunis. Languette coupée presque carrément. Le premier

article des palpes labiaux très-petit, le second un peu plus

grand et plus large, le dernier plus grand que les deux autres

réunis, assez large, échancré latéralement piès du sommet.

Prosternum droit, arrondi en arrière. Écusson invisible. Ély-

tres ovalaires, semblables dans les deux sexes. Dans les mâles,

les cuisses antérieures sont échancrees sur les côtés, les jambes

des mêmes pattes élargies à l'extrémité, et armées d'un éperon

court et recourbé; les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs et intermédiaires, dans le même sexe, dilatés et garnis

de petites cu|)ulcs, le premier beaucoup plus grand et plus

fort que l^s deux autres; chez les femelles, les pattes anfé-
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lieures et inteimédiaires sont simples; celles de devant con-

servent l'éperon de l'extrémité des jambes, qui est même plus

fort que chez les mâles; les pattes postérieures larges, compri-

mées, leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets égaux

et mobiles; le prolongement des hanches postérieures large,

assez long, coupé obliquement en dedans et terminé en

pointe.

Le genre Noteras a été créé par Clairville dans son Entomo-

logie Helvétique, sur le Djtiscus Crnssicornis de YaV». ^ ?>e\ï\e

espèce qu'il connût. Dans l'état actuel de la science, ce genre

renferme trois espèces bien distinctes, qui toutes appartiennent

à l'Europe.

I. NoTKRUS Crassicornis.

Oblongo-ovalis , cmvexu$, teslaceus ^ nitidus ; eljtris pallido-castantis ,

tribus punctorum inajoium seriebus valde impressis.

Dytiscus Crassicornis. Mullkr. ZooL Dan. prod. 779.

F>B. Syst, Elcut. I. 273.

Oliv. Ent. III. [\0. p. 37. pi. 4- fig- 34.

Gyl. Ins^. Suec. i. 5 16.

Djtiscus Clavicornis. deGEER. Ins. iv. koi.

Dytiscus Capricornis.H^KhST. Arch. 128. pi. 28.

Noterus Geerii. Leach. ZooL Miscel. m. 71.

ScH. Syn- Ins. 11. p. 24-

Long. 4 millim. Larg. 2 i millim.

Ovalaire, un peu obconique, atténué en arrière, arrondi à

l'extrémité et très-convexe. Tète assez forte , convexe et tes-

tacéc; yeux noirs et à peine saillants; antennes testacée^ : celles

des mâles ont les quatre premiers articles très-petits, le cin-

quième très-grand, largement dilaté et comprimé; le sixième

plus court, dilaté extérieurement; les quatre suivants un peu

plus courts et plus étroits que le sixième, et à peu près égaux
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entre eux; le dernier plus étroit encore, ovalaire et assez

pointu à son extrémité; le cinquième et le sixième forment

entre eux un coude assez sensible; celles des femelles sont

presque subuliformes, le septième article un peu plus fort que

les autres. Corselet testacé, légèrement rembruni en avant et

tout le long du bord postérieur, deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, le milieu se prolongeant en pointe mousse

sur les élytres, assez arrondi sur les côtés qui ne sont pas re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les

postérieurs droits et nullement émoiissés; il présente un sillon

très-étroit qui occupe les bords antérieur et latéraux; sur les

côtés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en avant qu'en

arrière. Elytres ovalaires, un peu obconiques, de la largeur

du corselet en avant, se rétrécissant ensuite progressive-

ment jusqu'à l'extrémité où elles sont arrondies, d'un brun

clair et très-légèrement irisées; elles sont marquées de points

enfoncés assez forts , disposés en lignes longitudinales irrégu-

lières; la portion réfléchie est testacée. Dessous du corps d'un

brun ferrugineux. Pattes testacées. Les mâles présentent une

tache noire à l'extréinité des quatre cuisses antérieures et in-

termédiaires.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

La synonymie de cet insecte et du suivant est fort embrouil-

lée, mais cependant il est à croire que les noms de Crassicornis,

Clavicornis et Capricornis des anciens auteurs se rapportent à

l'espèce la plus commune. Dans cette persuasion, je crois

devoir adopter pour l'espèce ci-dessus le nom de Crassicornis

,

qui lui a été donné par JWùller en 1777, les noms de Clavicornis

et Crapricornis étant plus récents. Quant k l'espèce suivante,

en lui conservant le nom de Sparsus
,
qui lui a été assigné j)ar

Marsham et (\m le caractérise assez bien, toute espèce de con-r

fusion deviendra impossible à l'avenir.
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2. NOTERUS SpARSUS.

Oblongo-Oi'dlis , vonvexus , testacetts , nitidus ; elytris castaneis

,

punctis majoribus sparsis i)ix antice in seriebus ordinatis , vaWe

impressis.

Dytiscus Sparsus. Marsh. Eut. Brit. i. 43o.

Noteras Sparsus. Curtis. Brit. ent. 236.

Noteras Crassicornis. Lacord. Fuan. ent. \. Saa.

Noteras Semipunctatus. Erichs. Kàf, der Mark Brand. i.

p. 166.

Long. 5 millini. Larg. 2 -| millim.

Ovalaire, un peu obconique , atténué en arrière, arromli à

l'extrémité et très-convexe. Tète assez forte , convexe , tes-

lacée et à peine rembrunie en arrière; yeux noirs et très-peu

saillants; antennes testacées; celles des mâles ont les quatre

premiers articles très-petits; le cinquième qiiadrangulaire

,

très-grand, largement dilaté et comprimé; les cinq suivants

aussi larges, un peu plus courts, également quadrangulaires et

comprimés, leur angle antérieur externe relevé en pointe aiguë;

le dernier beaucoup plus étroit que les précédents, ovalaire

et assez pointu à son extrémité; le cinquième et le sixième

forment entre eux un coude asser sensible; celles des femelles

presque subuliformes , le septième article un peu plus fort que

les autres. Corselet testacé, légèrement rembruni en avant et

tout le long du bord postérieur;. il présente souvent aussi une

tache sombre au milieu du disque; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement e'chancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant en

pointe sur les élytres , assez arrondi sur les côtés qui ne sont

pas rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits et nullement émoussés; il présente un sillon

très-étroit qui occupe les bords antérieur et latéraux; sur les
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côtés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en avant qu'en

arrière. Élytres ovalaires , un peu obconiques , de la largeur

du corselet en avant, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité , où elles sont arrondies, d'un brun assez

clair et très-Iégèremcnt irisées; elles sont marquées de points

enfoncés très-forts , à peine disposés en lignes longitudinales

irrégulières en avant et placés sans ordre en arrière; la por-

tion réfléchie testacée. Dessous du corps d'un brun ferrugi-

neux. Pattes testacées; les mâles présentent une tache hoii^e à

l'extrémité des quatre cuisses antérieures et intermédiaires.

Cette espèce diffère essentiellement de la précédente; elle

est beaucoup plus grande, généralement plus foncée en couleur;

les points des élytres sont plus forts et disposés moins régu-

lièrement en lignes longitudinales, surtout en arrière; en

outre, la forme des antennes des mâles est bien différente.

Il se trouve en France, en Allemagne, en Suisse, en

Angleterre , et probablement dans d'autres contrées de

l'Europe.

3. NOTERUS L.fiVIS.

Oblongo-ovalis , convextis , testaceus , lùtidiis ; eljtris castaiieis

,

IcEi'ihiis
,
punctis minutissimis vix in seriebus onlinatis , impressis.

Noteras Lœvis. Dej.-Sturm. Dents. Faun. viii.p. i35. t. 199.

lig. r s.

Long. l\ \ millim. Larg. 2 4 millim.

Ovalaire, un peu obconique, atténué en arrière, arrondi à

l'extrémité et très-convexe. Tète assez forte, convexe, lesla-

cée, à peine rembrunie en arrière; yeux noirs et très-peu

saillants; antennes testacées; celles des mâles ttès-courtes,

fortement dilatées au milieu, ayant les quatre premieis articles

très-petits; le cinquiènio très-grand , comprimé ,
plus large au

Tome ri.
'

-xd
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sommet qu'à la base, l'angle antérieur externe relevé en pointe

assez aiguë; le sixième beaucoup plus court, dilaté extérieure-

ment j les quatre suivants plus courts et plus étroits que le

sixième, à peu près égaux entre eux; le dernier très-petit et

coupé obliquement en dehors; le cinquième et le sixième for-

ment entre eux un coude assez sensible ; celles des femelles

presque subuliformes, le septième article un peu plus fort que

les autres. Corselet testacé, légèrement rembruni eu avant

et tout le long du bord postérieur; il présente souvent aussi

une tache sombre au milieu du disque ; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant en

pointe sur les ély très, assez arrondi sur les côtés qui ne sont

pas rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits et nullement émoussés ; il présente un sillon

très-étroit qui occupe les bords antérieur et latéraux; sur

les côtés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en avant

qu'en arrière. Élytres ovalaires , un peu obconiques , de la

largeur du corselet en avant , se rétrécissant ensuite insensi-

blement jusqu'à l'extrémité, où elles sont arrondies, d'un

brun assez clair, et très-légèrement irisées, presque lisses et à

peine marquées de quelques points très-petits, rares, écartés,

et vaguement disposés en lignes longitudinales irrégulières; la

portion réfléchie testacce. Dessous du corps d'un brun fer-

rugineux très-foncé. Les pattes ferrugineuses; les quatre

cuisses antérieures et intermédiaires des mâles rembrunies à

leur extrémité.

Il tient le milieu entre le Crassicornis et le Sparsus. Sa

taille le rapproche du dernier et la forme de ses antennes

(lu premier, et il diffère de l'un et de l'autre par les points

des élytres qui sont très-petits et à peine sensibles. Les an-

tennes ont qnekjue analogie avec celles du Crassicoj~nis , mais

elles sont relativement plus courtes, plus dilatées au milieu;

le cinquième article est beaucoup plus large, avec l'angle anté-

rieur beaucou[) plus saillant; le dernier est aussi plus petit et

fortemenl tron([u<' oblifîuement en dehors.-
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Ce Notenis liabitc les conlrécs les plus méridionales de

i'Rnrope et le nord de l'Afrique.

XVII. HYDROCANTHUS. Say.

NoTERus. Laportc , Brullc.

Palporum labialium articula ultimo reliquis majore, compressa , am-

pliato, intégra; prosterna deplanata, posticc recte tiuncata; pedihus

pasticis unguiciilis duobus œquaiibus , mabilibus.

Corps ovalaire, un peu obconique. Antennes subuliformes,

à peine plus larges à l'extrémité, semblables dans les deux

sexes. Labre et épistome coupés presque carrément. Menton

trilobé, le lobe du milieu très-court, ti'ès-légèrcment échancré

au milieu et à peine bifide. Mandibules et mâchoires

Les trois premiers articles des palpes maxillaires courts, égaux

entre eux, le dernier le plus long de tous. Languette Les

deux premiers articles des palpes labiaux très-courts, le dernier

très-large, sécuriforme, tronqué obliquement à son sommet,

entier ou très-légèrement et très-peu profondément échancré.

Prosternum droit, très-large en avant, oii il est coupé carré-

ment. Ecusson invisible. Élytres ovalaires, semblables dans

les deux sexes. Les jambes de devant armées à l'extrémité

d'un très-fort éperon recourbé. Les trois premiers articles des

tarses antérieurs et intermédiaires des mâles peu dilatés et

garnis de petites cupules, le premier beaucoup plus grand et

plus fort que les deux autres. Los pattes postérieures larges,

comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par deux crochets

égaux et mobiles. Le prolongement dos hanches postérieures

large, assez long, coupé obliquement en dedans et terminé en

pointe.

Les insectes qui composent ce genn; sont peu nonibicu.x et

Ions étrangers ;i l'PLiiropp. Nous nVn cnnnaissous que sept es-



21o4 HYDhOCANTHUS.

pèces : quatre propres il l'Amérique, deux qui habitent l'A-

frique, et enfin une autre qui se trouve aux Indes orientales.

Ce genre est à peine différent des Noteras ; il ne s'en dis-

tingue que par ses palpes labiaux, plus largement dilatés et

presque toujours sans échancrure, et par l'extrémité posté-

rieure du prosternum qui est très-large et coupée carrément,

tandis que cette même pièce dans les Noteras, est arrondie en

forme de spatule. Ces différences sont si peu essentielles, qu'il

serait peut-être raisonnable de réunir les espèces de ce genre

aux véritables Noteras, dont, au reste, ils ont tout à fait le

faciès. Le genre Hydrocanthus a été créé par Say dans les

Transact. of the Amer, philos, soc. of Philad.
, sur un insecte

de l'Amérique du Nord qu'il nomma Hydrocanthus Iricolor.

I. Hydrocanthus Grandis.

Oblongo-ovdlis , obconicus , antice nmpUutus, postice ncuinirifito-

nttenuatas , nitidus
, ferrugineus ; elytris ad basin thorace ongustio-

ribus , castaneo-brunnds , tribus punctorum minoruin seriebus leviter

impressis.

Noteras Grandis. Lap. Etud. entoni. p. io5.

Long. 6 1 millim. Larg. 3 ^ millim.

Ovalaire, allongé, obconique , atténué en pointe en arrière

et très-convexe. Tête assez forte, convexe, d'un rouge ferru-

gineux, lisse, avec deux gros points enfoncés le long du bord

antérieur de l'épistome
;
yeux noirs, à peine saillants; antennes-

et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête, très-

légèrement rembruni en avant et en arrière , deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux en arrière, le milieu se prolongeant en

pointe mousse sur les élytres, très-largement arrondi sur les

côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs peu
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saillanls et arrondis au sommet, les postérieurs très-obtus; il

présente un sillon très-étroit qui occupe les bords antérieur et

latéraux; sur les côtés, ce sillon est plus éloigné du bord ex-

terne en avant qu'en arrière. Êlytres allongées, obconiques

,

beaucoup moins larges en avant que le corselet, se rétrécissant

ensuite insensiblement jusqu'à l'extrémité, où. elles se ter-

minent en pointe; elles sont d'un brun noirâtre, très-légère-

ment irisées, et marquées de trois lignes longitudinales irrégu-

liéres de points très-petits; elles présentent, en outre, en

arrière, un peu en dedans du bord externe, quelques points

très-serrés d'où sortent de petits poils blonds ; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un rouge ferru-

gineux.

Cet insecte a été trouvé au Sénégal , et fait partie de la

collection de M. Buquet.

2. Hydrocanthus Iricolor.

Of/longo-oi'alis
,
postice acuminato-attenuatus , nitidus , ferrugineus ;

elytris ad basin thoracis latitudine, vix obscurioribus , tribus punc-

torum minorum seriebus leviter impressis.

Hydrocanthus Iricolor. Say. Trans. of the Amer. phil. ii. p.

io5.

Noteras Oblongiis. Dej. Cat. 3^ éclit. p. 63.

Long. 4 à 5 millim. Larg. 2 à 2 i millim.

Ovalaire, allongé, très-légèrement obconique, atténué en

pointe à l'extrémité et assez convexe. Tétc d'un rouge ferru-

gineux, lisse, avec deux gros points enfoncés le long du bord

antérieur de l'épistome; yeux noirs, à peine saillants; antennes

et palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête, deux fois

environ aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux en arrière, le milieu de la base
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se prolongeant eu pointe mousse sui' les élytres, assez arrondi

sur les côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et mousses, les postérieurs prescpie droits, nulle-

ment émoussés et légèrement prolongés en arrière; il présente

un sillon très-étroit qui occupe les bords antérieur et latéraux
;

sur les côtés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en

avant qu'en arrière. Élytres allongées, un peu obconiques,

aussi larges en avant que le corselet, se rétrécissant ensuite

insensiblement jusqu'à l'extrémité, où elles se terminent en

pointe; elles sont d'un rouge ferrugineux un peu brunâtre,

très-légèrement irisées et marquées de trois lignes longitudi-

nales irrégulières de points très-petits et peu sensibles; elles

présentent, en outre, en arrière, un peu en dedans du bord

externe, quelques points très-serrés d'où sortent de petits

poils blonds; la portion réfléchie, le dessous du corps et

les pattes d'un rouge testacé.

Il se trouve aux États-Unis et à la Guadeloupe. MM.Reichc

et Buqueten possèdent chacun un individu du Sénégal.

3. Hydrocanthus L^evigatus.

Oblongo-ovahs
^
postice acumiiinto-attenuattis , nitidus , testaceus ; ely-

tris ad Irnsin thoracis latitudine, brunneis, Uneolis testaceis irregu-

laritcr annstomosantibtis^ confuse crebrc irroratis.

Noteras Lcevigatas. Brullé, Voy.de M. d'Orbig. dans l'Am.

iiirrid. vi. p. 5o.

Long. 4 X •nillim- Larg. 2 | millim.

Ovalaire, allongé, très-légèrement obconique, atténué en

[)ointe à l'extrémité et assez convexe. Tète d'un jaune testacé,

lisse, avec deux gros points enfoncés le long du bord anté-

rieur de l'épistome; yeux noirâtres, à peine saillants; antennes

et pal[>es testacY'S. Corsylet de la couleur de la léle, deux lois

environ aussi large (pie long, largement éthancré eu avant,
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OÙ il est plus étroit, simiciix en arrière, le milieu de la hase

se prolongeant en pointe moitsse sur les élytres, assez arrondi

sur les côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et mousses, les post(irieurs presque droits ,

nullement émoussés et légèrement prolongés en arrière; il

présente un sillon très-étroit qui occupe les bords antérieur et

latéraux; sur les côtés, ce sillon est plus éloigné du bord ex-

terne en avant qu'en arrière. Élytres allongées, un peu obco-

niques, aussi larges en avant que le corselet, se rétrécissant

ensuite insensiblement jusqu'à Tcxtrémité, où elles se ter-

minent en pointe; elles sont brunâtres et couvertes de petites

taches linéaires testacées, très-confuses, dirigées dans tous les

sens et s'anastomosant entre elles, et présentent, en outre,

trois lignes longitudinales irrégulières de points enfoncés très-

petits et peu sensibles, et en arrière, un peu en dedans tfu

bord externe, quelques autres points très-serrés d'où s'é-

chappent de petits poils blonds; la portion réfléchie est jau-

nâtre. Le dessous du corps est jaunâtre,, avec l'abdomen

brunâtre. Pattes testacées.

Il se trouve au Brésil, et fait partie de la collection du

Muséum et de celle de M. le comte Dejean.

4. HyDROCANTHUS BUQUETI.

Oi'atus, brei'is , coin'exus
,
postice attenuatus , nilidas , rufo-feviu-

içineus; capite in verticc, thorace niitice el postice infuscatis ; clytiis

nigro-biunneis, tribus macuUs iiiceqiiutibus fransversis versus médium

(ilteraque ad apiccm rufo-ferrugineo-notatis , punctis minimis vix

le^'iter impressis.

Noteras Buqueti. Lap. Étud. cnlom. p. io5.

Long. 3 à 3 I millim. Larg. i-a % \ millim.

Ovale, court , obconiquc , atténué en pointe à l'extrémité

cl convexe. Tète d'un jaune l'ougeâtrc en avant, noirâtre en
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arrière, lisse; yeux noirâtres, à peine saillants; antennes et

palpes d'un testacé ferrugineux. Corselet de la couleur de la

tète, légèrement rembruni en avant et en arrière, deux fois

environ aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueuîc en arrière, le milieu de la base

se prolongeant en pointe mousse sur les élytres, assez arrondi

sur les côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et mousses, les postérieurs presque droils, nulle-

ment prolongés en arrière; il présente un sillon très-étroit

qui occupe les bords antérieur et latéraux ; sur les côtés , ce

sillon est plus éloigné du bord externe en avant qu'en arrière.

Élytres courtes, obconiques, aussi larges en avant que le

corselet, se rétrécissant ensuite jusqu'à l'extrémité, où elles se

terminent en pointe; elles sont d'un brun noirâtre et marquées

de quatre taches ferrugineuses un peu confuses : trois sont

placées transversalement au milieu , l'intermédiaire est un peu

plus haute que les autres; ces taches sont quelquefois réunies

en vme bande transversale légèrement arquée; la quatrième

est aussi transversale et située en arrière un peu avant l'extré-

mité, elle ne touche ni le bord externe ni la suture; elles pré-

sentent, en outre, sur le disque, quelques points enfoncés à

peine réunis en lignes longitudinales irrégulières; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un rouge ferru-

gineux.

Il se rencontre à Cavenne.

5. HvnnocANTHiJs l.ucTrosus.

Oblnngo-o\'nlis , postice attenuatus , corti'exits , nitidus, iiii^er; capile

atitice, thorace late ad latera rufo-luteis; elytris lœi'ibus , duabus

maculis transveisis ad basin alteraque paulo ultra médium rufo-

ferrugineo- notatis.

Nolcnis Lucluosus. DtJ. Cat. 3*" cdit. p. 64,
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Long. ?> niillim. Larg. i | millim.

Ovale, un peu allongé, légèrement obconi<ine , atténué en

pointe à l'extrémité et assez convexe. Tête noire, avec le labre,

l'épistome et la partie antérieure du fropt rougeâtres ; lisse, avec

deux gros points enfoncés le long du bord antérieur de l'épis-

tome; yeux noirâtres, à peine saillants; antennes et palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords laté-

raux largement bordés de jaune roiigeâtre, deux fois environ

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux en arrière, le milieu de la base se prolon-

geant en pointe mousse sur les élytres, assez arrondi sur les

côtés qui ne sont pas rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et mousses, les postérieurs presque droits, nullement

prolongés en arrière; il présente un sillon très-étroit qui oc-

cupe les bords antérieur et latéraux ; sur les côtés , ce sillon est

plus éloigné du bord externe en avant qu'en arrière. Elytres

un peu allongées , obconiques , aussi larges en avant que le

corselet, se rétrécissant ensuite jusqu'à l'extrémité, où elles

se terminent en pointe; elles sont noires et marquées de trois

taches jaunes rougeâtres : une oblongue longitudinale à la ré-

gion humérale le long du bord externe qu'elle ne touche pas ;

la seconde transversale, souvent étranglée au milieu, et

peut-être aussi quelquefois divisée en deux taches distinctes,

est placée à la base à peu près au milieu ; enfm la troisième

est aussi transversale et située au delà du milieu un peu en

dehors, mais ne touchant pas le bord externe; elles présentent,

en outre, sur le disque, quelques points enfoncés rares et

très-difficilement perceptibles ; la portion réfléchie est noire.

Le dessous du corps noir. Les pattes testacées.

Il se trouve aux Indes orientales ( Bombay).
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6. Hyurocantuus Guttula.

OOlongo-Oi'nlis , postice attenuatus, corwexus , nitidus, niger; oie,

angulo thoracis antico maculaque minima rotundata in clytris

paido ultid médium rufo-Jerrugineis ; elytris punctis ininimis spursis

leviter impressis.

Noteras Guttula. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 63.

Long. 3 millim. Larg. i f millim.

Ovale, un peu allongé, légèrement obconique, atténué en

pointe à l'extrémité et assez convexe. Tête noire, ayant le labre

et l'épistome jaunâtres ; lisse , avec deux gros points enfoncés

le long du bord antérieur de l'épistome; yeux noirâtres, à

peine saillants j antennes et palpes testacés. Corselet de la cou-

leur de la tête, avec les angles antérieurs jaunes roiigeâtres

deux fois environ aussi large qne long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux en arrièi'e,Ie milieu

de la base se prolongeant en pointe mousse sur lesélytres,

assez arrondi sur les côtés qui ne sont pas rebordés ; les angles

antérieurs assez saillants et mousses, les postérieurs presque

droits, nullement prolongés en arrière; il présente un sillon

très-étroit qui occupe les bords antérieur et latéraux; sur les

côtés, ce sillon est plus éloigné du bord externe en avant qu'en

arrière. Élytres un peu allongées , obconiques , aussi larges eu

avant que le corselet, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité, où elles se terminent en pointe; elles sont

noires et marquées d'une petite tache arrondiejaune rougeâtre,

placée au delà du milieu et un peu en dehors; elles présentent,

en outre, sur le disque, quelques points enfoncés assez sen-

sibles , à peine disposés en lignes longitudinales irrégulières
;

la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps noir. Les

pattes ferrugineuses plus ou moins foncées.

11 se lrou\e à Tile de France et à Madagascar.
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7. HVDUOCANTHUS NlGRINUS. CkcvroUlt.

Oblongo-ovaUs
,
postice attenaatus ^ convexus , nitidus, nigcr ; capile

antice, antennis ad basin, thorace confuse ad latera pedibusque rilfo-

ferritgintls ; elytris tribus minorum punctorum seriebus Icvitei

impressis.

Long. 3 T millinj- Larg. 2 millim.

Ovale, allongé, légèrement obconique, atténué en pointe à

l'extiémitc et assez convexe. Tête noire en arrière, ferrugi-

neuse en avant, lisse, avec deux gros points enfoncés le long

du bord antérieur de l'épistome; yeux noirs, à peine saillants;

antennes testacées à la base, noirâtres à l'extrémité; palpes

lestacés. Corselet noir, avec les bords latéraux très-vaguement

et assez largement ferrugineux, deux fois environ aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux' en arrière, le milieu de la base prolongé en pointe

mousse sur les élytres, nullement arrondi sur les côtés qui

sont très-élroitement reboi^dés; les angles antérieurs assez

saillants et wn peu aigus, les postérieurs presque droits et

nullement prolongés en arrière; il présente un sillon qui oc-

cupe tout le bord antérieur, et un autre le long du bord latéral,

mais celui-ci est abrégé en avant et peu sensible; on observe

encore quelques points rares, peu sentis, à la base et le long du

bord externe. Élytres allongées, obconiques, aussi larges en

avant que le corselet, se rétrécissant ensuite insensiblement

jusqu'à l'extrémité, où elles se terminent en pointe; elles sont

entièrement noires, avec un très-léger reflet irisé, et présentent

sur le disque trois lignes assez régulières de très-petits points

enfoncés, nombreux et très-rapprochés ; la portion réfléchie

est noire. Le dessous du corps d'un noir un peu ferrugineux.

Les pattes d'un rouge ferrugineux.

Il habite les A.ntilles et le Brésil, et fait partie des collec-

tions de MM. Chevrolat et Buquct.
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XVIII. SUPHIS. Jubé.

Pdlporiim maxillnriiim articulo ultiino reliquis longiore, apice bifido;

prosterno deplanato, pnstice recte triincato ; pedibus posticis ungui-

culis duobus œqualibus , niobilibiis.

Corps ovoïde, très-court, très-convexe, presque globuleux.

Antennes sétacées, semblables dans les deux sexes. Labre très-

légèrement échancré. Épistome Coupé presque carrément.

Menton trilobé, le lobe du milieu très-petit et entier. Mandi-

bules et mâchoires.... Les trois premiers articles des palpes

maxillaires courts, presque égaux entre eux, le dernier pres-

que aussi long que les autres réunis et bifide à son extrémité.

Languette.... Le premier article des palpes labiaux très-court,

le second un peu plus long et plus large, le dernier plus long

que les deux autres réunis, très-large, sécuriforme et très-

légèrement échancré. Proslernum droit, large en arrière, où

il est coupé carrément. Écusson invisible. Élytres ovalaires,

semblables dans les deux sexes. Les jambes de devant armées

d'un éperon très-fort et très-rccourbé. Les trois premiers ar-

ticles des tarses antérieurs et intermédiaires des mâles peu

dilatés et garnis de petites cupules, le premier beaucoup plus

grand et plus fort que les deux autres. Les pattes postérieures

larges, comprimées; leurs tarses ciliés et terminés par deux

crochets égaux et mobiles. Le prolongement des hanches pos-

térieures large, assez long, coupé obliquement en dedans et

terminé en pointe.

Ce genre a beaucoup d'analogie avec les deux précédents.

Il doit cependant en être séparé; ses palpes maxillaires sont

échancrés et bifides à l'extrémité, ce qui n'existe ni dans les

Noteras ni dans les Hydrocantlms, Les insectes qui le com-

posent ont aussi un faciès bien différent, ils sont beaucoup

plus raccourcis, très-conve.\es, presque globuleux. Nous n'en

connaissons que deux espèces, l'une du Brésil et l'autre de

l'Amérique du Nord.
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I. SUPHIS CiMICOIDES.

OifU((S, ùrevior, maxime convexiiS , antice lattis
,
postice attenuatus ^

rufo-ferrugineus, muculis irregularibus nigro-irroratus,valde iindique

dense punctatus.

Suphis Cimicoides. Aube. Iconog. v. p. 209. pi. 1[^. fij^. 5.

Long. 4 millim. Larg. 1
-f
millim.

Très-court, ovoïde, un peu obconique, atténué en pointe

en arrière, très-convexe et presfjUe globuleux. Tète ferrugi-

neuse, marquée sur le front et le vertex de taches noires

irrégulières ; elle est toute couverte de très-petits points épars,

et présente en avant, à chaque angle antérieur de l'épistome,

une petite fossette arrondie, couverte de points enfoncés; an-

tennes et palpes d'un rouge ferrugineux. Corselet ferrugineux,

couvert de taches noirâtres irrégulières, mais assez symétri-

quement disposées, et variant de forme et de position selon les

individus; il est une fois et demie aussi large que long, très-

largement échancré en avant, où il est beaucoup plus étroit,

sinueux en arrière, le milieu de la base se prolongeant en pointe

sur les élyties, assez arrondi sur les côtés qui sont rebordés et

relevés; les angles antérieurs assez saillants et peu aigus, les

postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet; il

est tout couvert de points enfoncés assez forts et très-serrés,

et présente, en outre, un petit sillon transversal qui suit le

contour du bord antérieur. Elytres très-courtes, tout au plus

deux fois aussi longues que le corselst, obconiques, presque

triangulaires; elles sont en avant de la largeur du corselet, se

rétrécissant ensuite assez brusquement pour se terminer en

pointe; elles sont ferrugineuses et marquées de taches irrégu-

lières, noires, semblables à celles du corselet, et couvertes

comme lui de points enfoncés, mais un peu plus forts et plus

serrés; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du
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corps d'un noir ferrugineux. Les pattes rougeâtres, plus ou

moins foncées.

Il se trouve à Cayennc et au Brésil , et fait partie des collec-

tions de MM. Chevrolat et Bucjuet.

2. SUPHIS GiBBULUS.

Rotundato-Oi'ntus , cnnvexus , tcstaceus , nitidus ; thorace punctis

vans le^'iter tmpresso ; elytris vix obscurioribus , undique densr

punctulatis.

Hydroporus Gibbulus. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 65.

Long. 2 ^ millim. Larg. i f millim.

Ovoïde, très-court, très-légèrement atténué en pointe en

arrière et convexe. Tète assez forte, convexe et testacée; yeux

noirs, à peine saillants 5 antennes et palpes testacés. Corselet

de la couleur de la tète, très-légèrement rembruni le long du

bord postérieur, deux fois, et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, oii il est plus étroit; sinueux en

ariière , le milieu de la base se prolongeant en pointe mousse

SUT les élytres, assez arrondi sur les côtés qui sont rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

droits, nullement émoussés au sommet; il présente quelques

points enfoncés, en arrière au milieu de la base; ces points

sont peu visibles. Élytres ovalaires, assez courtes, de la lar-

geur du corselet en avant , s'élargissant un peu vers leur mi-

lieu, et se rétrécissant ensuite insensiblement pour se terminei'

en pointe très-mousse; elles sont de la couleur de la tète el

du corselet, mais un peu plus sombres et entièrement cou-

vertes de points enfoncés et assez serrés; la portion réfléchie,

le dessous du corps et les pattes d'un testacé assez clair.

Il se trouve aux Etats-Unis.
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XIX. LACCOPHILUS. Leach.

Dytiscus. Auc.torum.

Païporum articula ultimo reliqiiis longiore ; prosterno compivsso-

carinato, postice acitto ; pedihiis posticis iinguiciilis diiobus vrilr/t

inœqiiaUbus , snperiore fixo; tarsorum posticorum articuUs qua-

tuor primis appendice externo recto, letrorsum producto, annatis.

Corps ovalaire, plus ou moins déprimé. Antennes sétacées.

Labre étroitement et assez profondément échancré et cilié au

milieu. Épistome coupé ])resque carrément. Menton trilobé,

le lobe du milieu très-petit et très-légèrement échancré an

milieu. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et ciliées

en dedans. Le premier article des palpes maxillaires très-petit,

les deux suivants un peu plus longs, presque égaux entre eux
,

le quatrième le plus long de tous, aciculaire. Languette légère-

ment arrondie à son sommet. Le premier article des palpes

labiaux très-petit, le suivant assez long et un peu large, le

dernier le plus long de tous et aciculaire. Prosternum droit,

court, fortement comprimé en arrière et terminé en pointe.

Ecusson invisible. Elytres ovalaires, seml)lables dans les deux

sexes, presque toujours couvertes de taches irfégulières. Les

trois premiei's articles des tarses antérieurs et intermédiaires

des mâles à peine dilatés et garnis de cupules assez grandes.

Les pattes postérieures larges, comprimées; leurs tarses ti'ès-

compriraés, dilatés et terminés par deux crochets très-inégaux,

dont im seul est mobile ; chacun des quatre premiers articles

présente en dehors un appendice assez long, dirigé en arrière

et appliqué le long du bord externe du stiivant. Le prolonge-

ment des hanches postérieures coupé carrément.

Les Laccophilus habitent toutes les parties du monde; nous

en connaissons vingt-deux, dont quatre sfMilomont sont propres

à l'Europe.
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Leach a élabli ce genre dans le Zoologicol Misccllany sur le

Dytiscus Jli//«M/«f de Linné; les insectes qui le composent sont

tous de petite taille, et ont la même manière de vivre que les

autres dytiques.

I. Lacgophilus Interruptus.

Ovalis, apice rotundatim attenit^itus\ depiessiusculus, testaceus; tlio-

rcice postice in medio brei'issime acute producto ; eljtris pellucidis

,

testuceo-virescentibus , maciilis iiregidaribus ad marginem , basin el

suturam UneoUsque plus minusve interrupto-abbreviatis , pallido-

ornatis.

Dytiscus Interruptus. Panz, Faun. Germ. xxvL t. 5.

Dytiscus Minutits. Gyl. Ins. Suec. i. Si^.

Laccophihis Minutas. Steph. Illust. of Brit. ent. ii. 64.

Dytiscus Marmoreus. Oliv. Ent. m. /,o. p. 27. pi. 5. fig. /19.

Dytiscus Hyalirius. dç Geer. Ins. iv. 106.

ScH. Syn. Ins. it. p. oJ^.

Long. 5 millim. Larj,'. 2 i millim.

Ovale, à peine atténué en arrière, arrondi à l'extrémité et

déprimé. Tète large, testacée; yeux d'un noir glauque, à peiiu*

saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur

de la tête, au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, le

milieu se prolongeant un peu en pointe mousse sur les élytres,

à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu sail-

lants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Elytres assez

régulièrement ovalaires,' très-légèrement atténuées en arrière,

arrondies à l'extrémité et déprimées; elles sont d'un testacé

un peu verdâtrc, légèrement plus foncées que la tète et le

corselet, avec le bord externe et quelques petites taches de

forme différente, d'un jaune très-pâle; ces taches sont ainsi
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disposées : trois ou ijuntre près du bord externe, les deux an-

irrieures trapézoïdales et touchant la bande marginale, les

deux postérieures irrégulières et isolées; une cinquième bifide

ou trifide en arrière, située au milieu de la base; enfin une

sixième près de la suture, un peu au delà de la région de

l'écusson : celle-ci envoie en arrière un prolongement linéaire

occupant les trois quarts de leur longueur; il existe, en outre

,

sur le disque, trois ou quatre petites lignes de la même cou-

leur plus ou moins interrompues; elles présentent aussi en

arrière, le long du bord externe, quelques poils blonds sor-

tant de petits points enfoncés; la portion réfléchie est tes-

tacée. Le dessous du corps d'un testacé plus ou moins rou-

geûtre. Les pattes également testacées, celles de devant souvent

un peu verdâtres.

Il se rencontre dans tonte l'Europe , où il est fort commun.

*. Laccophilus Minutus.

Oi'alis , apice rotnndatim attenuatiis , depressiusculus , testaceo-viies-

cens ; thorace postice in medio sat acute producto; elytris pellucidis

,

brunneo-virescentibus , maculis irregularibus obsoletissimis nd mai-

ginem et bnsin lineoUsque raris plus minusi'e interrupto-abbieiiatis

pnUidioribits , vix conspicue ornatis.

Dytiscus Minutus. Linn. Syst. nat. ii. 267.

Dytiscus Obscurus. Panz. Faun. Gerrn. xxvi. t. 3.

Dytiscus Minutus. Var. b. Gyl. Ins. Suce. i. 5i5.

Laccophilus Interruptus. ST¥.vn. Illust. of Brit. ent. ir. fi/i.

ScH. Syn. Jns. 11. 24-

Long. 4 \ millim. Larg. 2 | millim.

Ovale, à peine atténué en arrière, arrondi à l'extrémito et

déprimé. Tête large, d'un testacé verdâtre; yeux d'un noir

glauque, à peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Cor-

Tomv VI . 27
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selet de la couleur de la tète, au moins trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant, oi^ il est plus étroit,

sinueux à la base , le milieu se prolongeant assez fortement

en pointe sur les ély très, à peine arrondi sur les côtés; les

angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits. Ély très assez régulièrement ovalaires, très-

légèrement atténuées en arrière , arrondies à l'extrémité et

déprimées; elles sont d'un brun verdâtre, avec quelques pe-

tites taches irrégulières placées le long du bord externe et à la

base , ainsi que quelques petites lignes plus ou moins inter-

rompues sur le disque; toutes ces taches un peu plus pâles

que le fond, sont à peine visibles et très-souvent disparaissent

complètement; elles offrent aussi en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points en-

foncés; la portion réfléchie est verdâtre. Le dessous du

corps est d'un testacé plus ou moins rougeâtre. Les pattes vertes

-plus ou moins claires.

Cet insecte est très-voisin du précédent et a été souvent con-

fondu avec lui. Il doit cependant bien certainement en être sé-

paré; non-seulement la couleur est différente et les taches des

élytres sont moins apparentes, mais sa forme générale et sur-

tout celle de son corselet l'en distinguent essentiellement. Il

est toujours un peu plus petit et relativement plus étroit; son

corselet est aussi beaucoup plus prolongé en arrière sur les

élytres, caractère qui, à ma connaissance, n'a encore été

signalé par aucun entomologiste.

Comme son congénère, il se trouve très-abondamment dans

toute l'Europe.

'^. Laccophilus Tkstaceus.

Oialis , brevior, apice late rotuncfaiiis , dcpressiusculus, testnceus;

thorace postice in medio breiissirne acute producto; eljtris pellu-

cidis , vix thorace obscuiioribus, maculis irregularibus, raris, obsole-

t/ssimis ad margincm et basin pallidioribus , vix cnnspicue ornatis ,

sapins immaculatis.
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Lncrnphilux Testareus. Aitbk. Tcoiiog. v. p. 21/4. pi. a5. fig. ':î.

liOng. 5 niillim. Larg. h niillim.

Ovale, assez largement arrondi en arrière et à peine dé-

prinijé. Tête large, testacée; yeux d'un noir glauque, à peinf

saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur

de la tète, au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la hase, le

milieu se prolongeant un peu en pointe mousse sur les élytres,

à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu sail-

lants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Élytres assez

régulièrement ovalaires, largement arrondies, en arrière et à

peine déprimées ; elles sont d'un testacé très-légèrement plus

foncé que la tète et le corselet, et un peu verdàtre, avec quel-

ques taches irrégulières jaunâtres à peine perceptibles, le long

du lK)rd externe et à la base; le plus souvent elles sont imma-
culées; elles offrent, en outre, en arrière, le long du bord

externe, quelques j)oils blonds sortant de petits points en-

foncés; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

et les pattes également testacés.

Il a la plus grande analogie avec le MimUui^ dont cependant

il est assez différent pour constituer une espèce distincte. Il

est relativement plus large, plus convexjc, moins atténué en

arrière, et les taches des élytres, lorsqu'elles existent, sont

à peine visibles; il ne se rencontre pas non plus dans les mêmes

contrées. Le Minutas habite presque indistinctement toutes

les parties de l'Europe, préférant toutefois le nord, où il est

plus abondant, tandis que le Testaceus se trouve presque

exclusivement dans le midi, en Espagne, en Italie et dans le

midi de la France; il se rencontre aussi sur les côtes de

Barbarie. M. Rambur a rapporté d'Espagne plus d'une cen-

taine d'individus de cette espèc(; qui sont tous identiques, et

parmi -lesquels il est impossible d'en trouver un seul que l'on

puisse rapporter aux l.. Minutas ou Tnterriiptas.
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!\. Laccophilus Mexicanus. Dupont.

Oi'dlis , apice vix oblique rotundatus , depressiusculus , supra tcstn-

ceus , iiifra nigro-piceus ; thorace postice in medio Iteviter acnte

toroducto ; elytris pellucidis , creberrime brunneo-irroratis , lateribus

irre^ularitci- testacei.s.

Long. 5 millim. Larg. 2
-f millitti.

Ovale, à peine atténué en arrière, un peu obliquement ar-

rondi à l'extrémité et déprimé. Tête large, testacée, très-

tégèrement rembrunie sur le vertex; yeux d'un noir glauque, à

peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la

couleur de la tète, au moins trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, le milieu se prolongeant en pointe mousse sur les

élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits.

Élytres assez régulièrement ovalaires, très-légèrement atté-

nuées en arrière , un peu obliquement arrondies à l'extrémité

cl déprimées; elles sont testacées et couvertes de taches bru^

hâtres très-confuses, infiniment petites, très-serrées et con-

fluentes, de sorte qu'elles paraissent d'un brun un peu ver-

dâlre; le bord externe et deux taches îrrégulières qui le

touchent sont un peu plus clairs; les deux taches très-vague-

ment dessinées et à peine semsibles, sont ainsi disposées : l'une

au milieu environ, et la seconde aux trois quarts postérieurs;

elles présentent aussi en arrière, le long du bord externe,

quelques poils blonds sortant de petits points enfoncés; la

portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps noirâtre.

Les pattes testacées, celles de derrière plus foncées, presque

ferrugineuses.

^
Il se trouve au Mexique, et fait partie de la collection de

M. Dupont ,
qui n'en possède qu'un seul individu.
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5. Laccophilus Maculosds,

Oi'alis , apice rotundatim vix attenuatus , depressiusculus ; thorace

postice in medio breviter acute producto ; elytris pellucidis , creber-

rirne nigro-irroratis , maculis irreguUiribus ad marginem , basin et

suturant paUido-ornatis , his maculis irregularibus nigro-ciicum-

cinctis.

Dytiscus Maculosus. Germ. Ins. noc. sp. '60.

Laccophilus Maculosus. Say. Trans. of the Amer. phU. 11. p.

100.

Long. 6 millim. Lar^'. '3 y millim.

Ovale, à peine atténué en arrière, arrondi à l'extrémité et

déprimé. Tête large, testacée, très-faiblement assombrie sur le

vertex; yeux d'un noir glauque, à peine saillants; antennes et

pialpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tête, légèrement

assombri en avant, au moins trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, le milieu se prolongeant un peu en pointe mousse sur

les élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus, les poslérieui'j presque droits. Ély-

tres assez régulièrement ovalaires, à peine atténuées en ar-

rière, arrondies à l'extrémité et déprimées; elles sont testacées

et couvertes de très-petites taches brunâtres, confuses, très-

serrées et confluentes, de sorte qu'elles paraissent d'un brun

un peu foncé; le bord externe et quelques petites taches de

formes différentes conservent la couleur du fond et sont tes-

tacées; ces taches sont ainsi disposées : trois irrégulièrement

trapézoïdales le long du bord externe qu'elles touchent; une

irrégulière et terminale à l'extrémité; trois à la base: la plus

externe de celles-ci très-petite, triangulaire, touche la bordure

marginale par un de ses angles; la seconde, située au milieu,
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est allongée et longuement bifide en arrière, enfin la troisième,

près de la région de l'écusson , est plus longue que la précé-

dente, et offre en arrière deux courtes dents un peu inégales ;

il existe, en outre, sur le disque, mais non pas constamment,

deux ou trois petites taches de même couleur; toutes ces taches

sont irrégulièrement entourées de noir qu'elles semblent avoir

repoussé en prenant de l'accroissement ; elles présentent aussi

en arrière, le long du bord externe, quelques poils blonds

sortant de petits points enfoncés; la portion réfléchie est testa-

cce. Le dessous du corps et les pattes également testacés.

Il habite l'Amérique du Noi'd (États-Unis).

6. Laccophilus Americanus.

Oviilis , a/nce rotunclattm attenantus , depressiusculus, testaceus ; tho-

race poslice in medio breviter acute producto; elytris /jellucidis],

creùerrinte nigrn-irroratis , maculis irregulariOits ad marginem et

suturam pallido-ornatis.

Laccophilus Americamis. Dej. Cat. 3® édit. p. 63.

LaccopJiilus Biguttatus. Kirby in Richards. Faun. BoreuL

Amer. p. 69?

Long. 4 ^ millim. Larg. 2 ~ miîlim.

Ovale, légèrement atténué en arrière, un peu obliquement

;irrondi à l'extrémité et déprimé. Tête large, testacée; yeux

diiii noir glauque, à peine saillants; antennes et palpes jatî-

nàires. Corselet de la couleur delà tête, au moins trois fois

aussi large que long, largement écliancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant un

peu en pointe mousse sur les élylres , à ]>eine arrondi sur les

cotés; les angles antérieurs peu saillarits et peu aigus, les pës-

fciieius presque droits. Élylies assez régulièrement ovalail'es.
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légèrement atténuées en arrière, presque obliquement tron-

quées à l'extrémité et déprimées; elles sont testacées et cou-

vertes de très-petites taches noirâtres, confuses, très-serrées

et confluentes, de sorte qu'elles paraissent brunâtres; le bord

externe, la partie antérieure de la suture, et quelques petites

taches de formes différentes conservent la couleur du fond et

sont testacées; ces taches sont ainsi disposées : trois le long du

bord externe qu'elles touchent, les deux extrêmes irrégulières,

celle du milieu plus grande et trapézoïdale; une quatrième

terminale à l'extrémrté; il existe, en outre, à la base et sur le

disque, quelques taches de même couleur, mais très-confuses

et très-mal limitées; toutes ces taches sont irrégulièrement

entourées de noir qu'elles semblent avoir repoussé en prenant

de l'accroissement; elles présentent aussi en arrière, le long

du bord externe, quelques poils blonds sortant de petits points

enfoncés; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

et les pattes également testacés.

Il se trouve aux Antilles, Cuba et la Guadeloupe, ainsi

qu'aux États-Unis.

Ce Laccophllus a beaucoup d'analogie avec le Maculosus

,

dont il diffère à peine; il s'en distingue cependant par sa taille

de moitié plus petite, par ses élytres qui sont un peu plus

étroites en arrière et presque obliquement tronquées à l'ex-

trémité, et enfin par les taches qui sont beaucoup plus

confuses.

7. Lacgophilus Fasciatus.

Ovfilis , fipice pnulo oblique votnndatus , depressiusculus , testaceus

,

thorace postice in medio brei'iter acide prnducto ; elytris pellucidis
,

crebcirime nigro-iiroratis , macuUs iiiTgtdaribiis ad basin , margi-

nem et apicem palUdis vittaque nigra transversa paulo tiltra

médium , ornatis.

Laccophllus Fasciatus. Dk.i. Cut. 3''' édil. [>. 63.
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Long. 4 i. millim. Larg. 2 -j inillini.

Ovale, légèrement atténué en arrière, un peu obliquement

arrondi à l'extrémité et déprimé. Tète large, testacée; yeux

d'un noir glauque, à peine saillants; antennes et palpes jau-

nâtres. Corselet de la couleur de la tête, au moins trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant un peu

en pointe mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs peu saillants et peu aigus , les postérieurs

presque droits. Élytres assez régulièrement ovalaires, légère-

ment atténuées en arrière, presque obliquement tronquées à

l'extrémité et déprimées; elles sont testacées et couvertes de

très-petites taches brunâtres, confuses, très-serrées et peu

confluenles, de sorte qu'elles paraissent d'un brun clair; le

bord externe dans sa moitié antérieure et son quart posté-

rieur, la partie antérieure de la suture, et quelques taches

de formes difféi'entes conservent la couleur du fond et sont

testacées; ces taches sont ainsi disposées : deux irrégulières

tr;»pézoïdales le long du bo^d externe qu'elles touchent ; une

luge, terminale à l'extrémité, et quelques autres très-vagues

et mal limitées à la base et sur le disque; toutes ces taches

.sont très- vaguement entourées de noir qu'elles semblent avoir

repoussé en prenant de l'accroissement; elles présentent, en

outre, une très-large bande transversale noire un peu au delà

du milieu, et offrent aussi en arrière, le long du bord externe,

<]uelques poils blonds sortant de petits points enfoncés; la

poitioti réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps et leij

pattes testacés.

Il se trouve au Mexique et aux États-Unis.



8. Laccophilus RivuLosus.

Ovalis , apice lux oblique rotundatus , depressiuscillus , testaceiis ;

capite in vertice iiigro; thorace antice et postice nigro-maculato

,

in medio breviter acute producto; efytris nigris , maculis irre-

gularibus ad marginem lineolisque pluriniis in disco testaceo-

ornatis.

Laccophilus Rivulosus. Kluo. Ins. von Madag. p. 48.

Long. 5 millim. Larg. 3 millim.

Ovalaire , légèrement atténué en arrière, arrondi à l'extré-

mité et déprimé. Tète large, testacée, noire tout à fait en

arrière; yeux d'un noir glauque, à peine saillants; antennes et

palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tête , avec une

tache transversale noire assez large à la base, et une autre

analogue au sommet; il est au moins trois fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, si-

nueux à la base, le milieu se prolongeant un peu en pointe

mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles

antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque

droits. Élytres assez régulièrement ovalaires, légèrement atté-

nuées en arrière, arrondies à l'extrémité et déprimées; elles

sont noires, avec le bord externe, deux ou trois petites taches

irrégulières qui touchent la bordure marginale, et six ou sept

lignes étroites longitudinales sur le disque d'un jaune testacé;;

entre ces lignes, qui sont vaguement interrompues au milieu

et en arrière, on observe quelques taches de la même couleur

très-petites, très-confuses et très-dif6cilement perceptibles;

elles présentent aussi en arrière, le long du bord externe

,

quelques poils blonds sortant de petits points enfoncés; la

portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps teslaec,
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un peu brun. Les pattes antérieures jaunâtres, les postérieures

festacées.

Il se trouve à Madagascar, et fait partie de la collection de

M. Dupont.

9. Laccophilus Lineatus. Mihi.

Oi'a/is, apice paitio oblique rotundatus , depressiusculus , testaceus ;

capite in vertice infuscato ; thorucc antice £t postice. uigro-macu-

lato, in medio brei'issime acute producto; elytris nigris, vitta

transversa ad basin , lineolis plurimis longitudinalibus maculaque

irregulari paulo ultra médium ad latera et altéra ad apiceni, rufo-

luteo-ornatis.

Long. !\ milliin. Larg. -2 \ millim.

Ovale, un peu allongé, légèrement atténué en arrière, un

peu obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tète large

,

testacée, très-vaguement rembrunie en arrière; yeux d'un noir

glauque, à peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Cor-

selet de la couleur de la tête, avec une tache noire transversale

assez large à la base, et une autre analogue au sommet; il est

au moins trois fois aussi large que long, largement échancré

en avant, oii il est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se

prolongeant un peu en pointe très-mousse sur les élytres , à

peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu saillants

et peu aigus, les postérieurs presque droits. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, un peu allongées, légèrement atténuées en

arriére et un peu obliquement arrondies à l'extrémité; elles

sont noires, avec le bord externe, une bande transversale à la

base, six ou sept lignes sur le disque, une tache irrégulière en

dehors un peu au delà du milieu , et une autre tout à fait à

l'extrémité d'un jaune testacé; les lignes naissent en partie de

la bande transversale de la base, et sont très-vaguement

interrompues une ou plusieurs fois; elles présentent aussi en
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arrière, le long du bord externe, quelques poils blonds sor-

tant de petits points enfoncés; la portion réfléchie est jau-

nâtre. Le dessous du corps testacé. Les pattes antérieures et

intermédiaires jaunâtres, les postérieures testacées.

Il $e trouve à l'île de France, et fait partie de la collection

de M. le comte Dejean.

lo. Laccophilus Irroratus.

Oi'ulis, apice vix oblique rotundalus , depiessiusculus , supra te.tta-

ceus , injra brunneus ; capite in ver/ice nigro ; thorace in iiiee/io

(le apice ad basin nigro, brevissime ocute producto ; elytris nigri.s,

lineolis irregidaribus ad basin maculisque in disco confuse flexuosis,

pallido-ornatis.

Laccophilus Irroratus. Dej. Cat. V^ édit. p. 63.

Long, 4 railliin. Larg. 2 | millim.

Ovale, très-légèrement atténué en arrière, très-peu obli-

(|uement arrondi à l'extrémité et déprimé. Tête large,

testacée , noire en arrière; yeux d'un noir glauque, à peine

saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleiu-

de la tête, avec une large tache noire qui occupe tout le mi-

lieu, de la base an sommet, rétrécie au milieu et souvent divisée

en deux taches distinctesf, l'une eti avant, l'autre en arrière;

il est au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où îl est plus étroit, sinueux à la base, le

milieu ise prolongeant un peu en pointe très-mousse sur les ély-

tres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu

saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Elytres

assez régulièrement ovalaires, très-légèrement atténuées eh

arrière, très-peu obliqjiemeht arrondies à l'extrémité et dé*-

)M'imées; elles sont noires, avec le bord externe, cinq on six

[letilds'hgiles longitudinales à la base, une série de petites tache*
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oblongues le long de la suture, et quelques petites ligues très-

ondulcuses sur le disque d'un jaune testacé; la direction des

lignes onduleuses du disque est assez vaguement longitudinale,

surtout en arrière, où elle est presque confuse; elles pré-

sentent aussi en arrière, le long du bord externe, quelques

poils blonds sortant de petits points enfoncés; la portion

réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps d'un brun fer-

rugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires jaunâtres,

les postérieures testacées.

Il se trouve à l'île de France et à Bourbon-

II. Laccophilus Posticus.

Oblongo-oi'alis
, postice paulo angustior, apice oblique rotundatus

,

depressiusculus , supra testaceus , infra brunneus ; thorace antice

et postice nigro-maculato , in inedio breviter acute producto ; elytris

nigris, lineolis longitudincdibus in disco late et dense sinuato-undu-

fatis , pallido-ornatis , his lineolis itn dispositis ut ultra médium vitta

transKersa pallida confuse vidcatur, lateribus auguste pallidis.

l.accophiliis Irroratus. Esch.-Dej. Cat. 3^ édit. p. 63,

Long. 4 millim. Larg. 2 \ millim.

Qvale, un peu allongé, assez sensiblement atténué en ar-

rière, un peu obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé.

Tête large, testacée; yeux d'un noir glauque, à peine sail-

lants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de

la tête, avec une tache noire transversale, étroite à la base, et

une autre analogue au sommet; il est au moins trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant un peu en

pointe mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs

presque droits. Élytres ovalaires, très-légèrement obcouiques,
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un peu obliquement arrondies à l'extrémité et déprimées; elles

sont noires, avec le bord externe et six ou sept lignes longitu-

dinales très-onduleuses sur le disque d'un jaune testacé; ces

lignes, arrivées aux trois quarts postérieurs, se dilatent un peu

et dans une pefile étendue, de manière à offrir une petite

bande transversale très-vagiie et souvent même presque im-

perceptible; les deux internes sont souvent confluentes, sur-

tout en avant; elles présentent en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points en-

foncés ; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps

d'un brun ferrugineux. Les pattes antérieures et intermédiaires

jaunâtres, les postérieures testacées.

Cet insecte ressemble beaucoup au L. Irroratus , il en diffère

cependant essentiellement. Il est un peu plus étroit, plus

allongé, et les élytres sont un peu obconiques; il est aussi

généralement moins foncé, le corselet offre deux petites taches

noires très-étroites, les lignes ondnieuses des élytres sont

pltis sensiblement longitudinales , et enfin il offre souvent

aux trois quarts postérieurs une petite bande transversale

jaunâtre.

Il se trouve à l'île de France. M. le comte Dejean en

possède un très-bel individu qui a été pris aux îles Phi-

lippines.

12. Laccophilus Parvulus. Mihi.

Oblongo-nvalis , postice paulo angustior , apicc oblique ratundatus

,

depressiusculus , supra testaceus ^ infra obscurior ; thorace imma-

culato
,
postice in medio breviter acute producto; elytris biunneis

,

lineolis longitudinalibus in disco , auguste sinuato-undulatis
, pal-

Udo-ornatis , his lineolis ita dispositis ut ultra médium vitta trans-

versa pallida confuse videatur , lateribus late pallidis.

Long. 3 \ millim. Larg. 2 millim.

Ovale, un peu allongé, assez sensiblement atténué en ar-
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rière, un peu obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé.

Tète lai-ge, testacée; yeux d'un noir glauque, à peine saillants;

antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tête

,

au moins trois fois aussi large que long, largement échancre

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se

prolongeant un peu en pointe mousse sur les élytres, à peine

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits. Elytres ovalaires, très-

légèrement obconiques , un peu obliquement arrondies à l'ex-

trémité et déprimées; elles sont brunâtres, avec le bord

externe très-largement, quelques taches irrégulièrement longi-

tudinales à la base , une bande transversale irrégulière aux

trois quarts postérieurs, et quelques lignes onduleuses sur le

disque, d'un jaune pâle; la direction des lignes onduleuses du

disque est assez vaguement longitudinale, surtout en arrière,

où elle est presque confuse; elles présentent aussi en arrière,

le long du bord externe, quelques poils blonds sortant de

petits points enfoncés; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps testacé. Les pattes antérieures et intermé-

diaires jaunâtres, les postérieures tcstacées.

Il se distingue à peine du L. Posticus , avec lequel il a la

plus grande analogie. Il est toujours de moitié au moins plus

petit, relativement plus étroit et moins foncé en couleur; son

corselet est immaculé, et le dessous du corps est testacé.

Il a été trouvé à Bombay, et fait partie de la collection du

Muséum et de celle de M. Dupont.

i3. Laccophilus Flexuoscs. Mihi.

Oi'alis, apice oblique rotundatus ^ depressinsculus, palUdo-testnceii.s ;

thorace postice in medio breviter aciite producto ; eljtris linenlis

nigris irregulnriterflexuoso-sinuatis , ornatls.

Long. 4 millira. Larg. 2 i millim.

Ovale, un peu allongé, assez sensiblement atténué en ar-
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iiere, un peu obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé.

Tète large testacét-
,
paie; yeux d'un noir glauque, à peine !»ail-

lants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la eouleur de

la tète, au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où. il est plus étroit, sinueux à la base,

le milieu se prolongeant en pointe mousse sur les ély-

tres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu

saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Ély très

pvalaires, très-légèrement obconiques, un peu obliquement

arrondies à l'extrémité et déprimées; elles sont d'un testacé

pâle, et couvertes, à l'exception du bord externe, de petites

lignes noirâtres étroites, irrégulièrement onduleuses, très-

rapproehées les unes des autres et dont la direction princi-

pale est longitudinale; ces lignes marchent assez symétriquement

par paire, et chaque paire semble être la bordure d'une petite

bande onduleuse jaunâtre; aux trois quarts postérieurs, elles

offrent une tache transversale sombre , très-vague et à peine

perceptible, et présentent aussi en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points en-

foncés; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

d'un testacé pâle.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce, ils ont

été pris à Pondichéry et font partie de la collection du

Muséum.

i/j. Laccophilus Orif.ntalis.

Oblongo-ovalis
^

postice paulo angustior, apice oblique rotundatus

,

depressiusculus ^ supra testaceus , infra obscurinr; thoracr imnia-

culato
,
postice in mcdio breviter acute prnducto ; elytris pallido-

testaceis, vitta lata transversa fere in medio mnculaque communi

ad apicem brunneis , crebre testacco-irroratis , ornatis.

• Loccnphilus Orientalis. Dei. Cat. V édit, p. 63.
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Long. 3 4 inillim. Larg. a | millim.

Ovale, un peu allongé, assez sensiblement atténué en ar-

rière, un peu obliquement arrondi à l'extrémité et déprimé.

Tète large, jaunâtre; yeux d'un noir glauque, à peine sail-

lants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de

la tête, au moins trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, le

milieu se prolongeant en pointe mousse sur les élytres, à peine

arrondi sur les côtés; les angles antérieurs peu saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits. Élytres ovalaires, très-

légèrement obconiques, un peu obliquement arrondies à l'ex-

trémité et déprimées ; elles sont d'un testacé pâle et marquées

d'une large tache transversale brunâtre
,
prenant naissance un

peu en arrière de la base et dépassant un peu le milieu, et

d'une autre plus petite un peu arrondie placée le long de la

suture qu'elle touche, et où elle se réunit à celle de l'autre côté;

ces taches sont elles-mêmes couvertes d'autres petites taches

irrégulières de la couleur du fond, assez rapprochées et quel-

quefois confluentes; elles présentent aussi en arrière, le long

du bord externe, quelques poils blonds sortant de petits

points enfoncés; la portion réfléchie est jaunâtre. Le dessous

du corps testacé, un peu ferrugineux. Les pattes antérieures et

intermédiaires jaunâtres, les postérieures lestacées.

M. Dejean possède dans sa collection un seul individu de

cette espèce, qui a été pris à Java.

i5. Laccophilus Ornatus. Mihi.

OhhngO'Oi'nlis , apice paiilo oblique rotnndatus , depressiitsculus ,

pallido-testaceus ; thorace postice in medio hreviter acute piodiicto ;

elytris creberrime nigro-iriortitis , vitta irregidari trnnsveisn ad

hasin , maculis irregularibns ad latera et apicein lineolisqne. brevibus

in discû, pcdlidn-ornatis.



l.ACCOPHlLtS. fi'i'i

Loiij^. 4 millini. Larg. a i millini.

Ovale, allongé, à peine atténué en arrière, arrondi à l'cx-

Irémilé et déprimé. Tête large, testacée, pâle; yenx d'un noir

glauque, à peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Cor-

selet delà couleur de la tête, au moins trois fois aussi large

que lAUg, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, le milieu se prolongeant en pointe mousse

sur les élytreâ, à peiiie arrondi sur les côtés; les angles anté-

rieurs peu saillants t-t peu aigiîs , les ])ostérieurs presque

droits. Élytres ovalaires, allongées, à peine atténuées en ar-

rière, arrondies à l'extrémité et déprimées; elles sont testacées

et couvertes de petites taches irrégulières, brunâtres, con-

fluentes, presque effacées et difficilement perceptibles, de sorte

qu'elles paraissent d'un brun un peu clair; le bord externe,

l'extrémité dans une assez grande étendue, une bande trans-

versale à la base, et quelques taches de formes différentes

conservent la couleur du fond et sont testacés; les taches

sont ainsi disposées : deux irrégulières, trapézoïdales, le long

de la bordure externe qu'elles touchent; deux ou trois petites,

oblongues, un j^eu au delà du milieu et en dedans de la tache

externe postérieure; et enfin une autre un peu allongée, an

milieu environ le long de la suture; la bande transversale .de

la base est irrégulièrement sinueuse et Jonche le bord externe

et la suture; toutes ces taches sont très-bien limitées; elles

présentent aussi en arrière, le long du bord externe, quelques

poils blonds sortant de petits points enfoncés; la portion ré-

fléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé pâle.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce , il appartient

à M. Buquet, qui l'a reçu de Cavenne.

Tome y1. •i.'6
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l(). IjACCÙÎMUMIS CIayennensis.

Oi'ft/us , apice rotundatus, depressiusciiltts ^ rtifo-teslaceus ; thoracc

pnstice in ineclio hreviter acute prnducto ; clytris creherrime nigro-

irroiritis , vitta iiregulaii tiansversa nd bcisin , macidis irregula-

rihus ad Uueiu et apiccnt liiieolis(jiie hreviOua in d/sco, nallido-

ornatis.

Laccophilus Cajiuine/isis. Dej. Cat. 3* édît. p. 63.

Long. 3 i Diillim. Larg. i i millim.

•

Ovale, court, un peu atténué en arrière, arrondi à l'extré-

inité et peu déprimé. Tète large, testacée , un peu rougcàtre;

yeux d'un noir glauque, à peine saillants ; antennes et palpes

jaunâtres. Corselet de la couleur de la tête, très-légèrement

assombri en avant et en arrière, trois fois au moins aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la hase, le milieu se prolongeant un peu en pointe

mousse sur les éiytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles

antéiieurs peu saillants et peu aigus, les postérieurs prescjue

droits. Eiytres assez régulièrement ovalaires, un peu atténuées

en arrière, arrondies à l'extrégiité et peu déprimées; elles sont

d'un testaeé un peu rougeàtre et couvertes de |)etites taches

irrégulières brunâtres, confluentes, presque effacées et diffi-

cilement perceptibles, te qui les fait paraître d'un brun un

peu clair; le bord externe, l'extrémité dans une petite éten-

due, une bande transversale à la base, et (juclques taches de

formes différentes conservent la couleur du fond et sont testa-

cés; les taches sont ainsi disposées : deux irrégulièrement

trapézoïdales, le long de la bordure externe qu'elles touchent;

trois ou quatre petites, linéaires, un peu au delà du milieu et

en dedans de la tache externe postérieure; et enfin une ou

lieux autres allongées, le long de la suture; la bande transver-
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sale de la base est irrégulièrement sinueuse, envoie en avant et

en dedans, vers la région de l'écusson , un petit prolongement

en forme de croehet; tontes ces taches sont irrégulièrement

entourées de noir qu'elles semblent avoir repoussé en prenant

de l'accroissement; elles présentent aussi en arrière quelques

poils blonds sortant dé petits points enfoncés; la portion ré-

fléchie est jaunâtre. Le dessous du corps testacé. Les pattes

antérieures et intermédiaires jaunâtres, les postérieures tes-

tacées.

Cet insecte a été trouvé à Cavenne , et fait partie de la col-

lection de M. Buquet. M. Dtipont en possède un individu qui

a été pris à la Guadeloupe. M. Dejean, dans sa riche collection,

n'a qu'un seul exemplaire de cet insecte qui doit être consi-

déré comme une variété du type de l'espèce. Il est un peu

plus petit et un peu plus pâle, et la bande transversale de la

base n'envoie pas de petit prolongement en forme de crochet

dans la région de l'écusson.

Il ressemble beaucoup au L. Omatus, mais il est moins

allongé, relativement beaucoup moins étroit et un peu moins

déprimé; les taches des élytres sont aussi moins bien limitées,

et celle de l'extrémité est beaucoup plus petite.

17. Laccophii.us Undatus.

Oifilis, apice vix nblkjue rutiiiidatKS , (hpiessiuscuh(.s. c/eiise et subtili

punctulatus , nijo-teslaceiis ; thorace postice in merlio bi éviter acutc

proditcto; ehtris brunnco-testaceis , vittu irregulari transKersa ad

basin , altéra paiilo idtra médium , macula in mari^ine, altéra in

apice, confuse luteo-ornatis ; his omnibus maculis irregulariter nii;ro-

circumcinctis.

Laccophilas Undatus. Df.j. Car. ^ édit. p. 6':^).

Long. l\ I millim. Larg. y. ', millim.

Ovale, un peu allonge, à peine atténué en arriére, arrond'
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à rt'Xtréiiiitti cl tléprimé. Tète large, testacée; veux d'un noir

i;lau(jiK', à pcinf- saillants; antennes et palpt'S jaunâtres. Cor-

selet de la couleur de la tète, trés-légèrement assombri en

avant, au moins trois fois aussi large ^ne long, largement

échancré eu avant, oîi il est plus étroit, sinueux à la base, le

milieu se prolongeant en pointe mousse sur le:s elylres, à peine

arrondi sur les cckés; les angles antérieuvs peu saillants et peu

aigus, les postérieurs presque droits. Elytres assez régulière-

ment ovalaires, un peu allongées, à peine atténuées en ar-

rière, arrondies à l'extrémité et déprimées, couvertes de points

très-petits, très-serrés et très-confus, presque chagrinées;

elles sont dun brun clair et marquées, à la base, d'une large

tache transversale irregulière , d'une autre irrégulièrement

trapézoïdale, au milieu environ, le long du bord externe qu'elle

touche, d'une troisième transversale, irrégulièrement ondu-

leuse, située aux trois quarts postérieurs environ, et enfin d'une

quatrième très-petite terminale, tout à f;ùt à l'extrémité; toutes

ces t,aches sont d'un jaune rougeâtre, et assez largement en-

tourées de noir qu'elles semblent avoir repoussé en prenant

de l'accroissement; la bande transversale de la base envoie

,

de son milieu postérieur, un petit prolongement assez large,

marqué d'une petite tache noire ovalaire ; au-devant de cette

même bande transversale existent deux petites taches noi-

râtres, irrégulières, l'une en dedans près de la région de

l'écusson , et l'autre en dehors aux environs de l'épaule; elles

présentent aussi en arrière, le long du bord externe, quelques

poils blonds sortant de petits points enfoncés; la portion ré-

fléchie est jaunâtre. Le dessous du corps testacé. Les pattes

antérieures et ititermédiaires jaunâtres, les postérieures lesta-

cées.

Il habite les États-Unis d'Amérique.

i8. Laccopbilus Quadrisignatus.

Ovnlis , apice rotundatus ^ depressiusculus , rufotestaceus ; thorace

imstice in medin Ipvitér infuscatn et braiter ucute prodiirto ,
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")-

elytris bruniicis , vitta iire{(ulart iransversa ad busin alteraquc

ultra merfiuni, macula minima ad marginem, altéra tu apice^ luteo-

ornati.s.

Laccophilus Quadrisignatus. La p. Ètud. eut. p. lo/j.

Long. 3 I millim. Larg. 2 7. millini.

Ovale, à iseinc atténué en arrière, arrondi à l'extrémité et

déprimé. Tète large, testacée; yeux d'un noir glauque, à

peine saillants; antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la

(douleur de la tète, légèrement rembruni en arrière, au moins

trois fois aussi large que long, largement èehancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant

en pointe mousse sur les élytres, à peine arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs peu saillants et peu aigus, les jiostèrieurs

presque droits. Élytres assez régulièrement ovalaires, à peine

atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité et déprimées
;

elles sont brunâtres, ornées de deux bandes tr.ansversales

jaunâtres : l'une à la base irrégulièrement onduleuse, un peu

plus étroite en dehors qu'en dedans , où elle est coupée un

peu obliquement j touchant le bord externe et n'atteignant pas

tout à fait la suture; l'autre aux trois quarts postérieurs en-

viron, également onduleuse, touchant aussi le bord externe

sans atteindre la suture, plus large en dehors qu'eu dedans;

entre ces deux bandes existe une petite tache de même cou-

leur le long du bord externe; l'extrémité est également jau

nâtre; ces taches sont assez franchement limitées et ressorteni

bien sur le fond ; elles présentent aussi en arrière, le long du

bord externe, quelques poils blonds sortant de petits points

enfoncés; la portion réfléchie, le dessous d(a corps et les pattes

festacés.

Il fait partie de la collection de M. Biupicl, (jui l'a reçu de

(Mayenne.
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19. Laccophilus Quadrivittatus. Mihi.

Oblongo-ùi'iilts, postice paulo angastior , apice vix oblique rotnndatus,

ilepressiusculus , rufo-testaceus ; thorace untice et pastire infiiscuto ^

in medin hre^-iter (icnte pioducto; elytris briiniieis ^ inlta irregulari

tmn.'ii'ersfi ad basin alteraqur pellucida ultra médium, luten-ornatis ^

apice a/iffuste liiteo.

Long. '^ I millim. Larg. 2 j milliin.

Ovalt; , un peu allonge, assez sensiblement atténué en ar-

rière et très-obliquement arrondi à l'extrémité. Tète large,

testacee, rougeâtre; yeux d'im noir glauque, à peine saillants;

antennes et palpes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tète,

légèrement rembruni en avant et en arrière, au moins trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolongeant en

pointe mousse sur les élytres , à peine arrondi sur les côtés;

les angles antérieurs |)eu saillants et peu aigus, les postérieurs

pi'esque droits. Élytres ovalaires , très-légèrement obconiques
,

très-peu obliquement arrondies à l'extrémité et déprimées;

elles sont d'un bnni un peu rougeâtre, offrant à la base une

bande transversale jaunâtre, irrégulièrement pnduleuse, un

peu plus étroite en dehors qu'eu dedans , où elle est coupée

carrément, touchant le bord externe et n'atteignant pas la

suture; aux trois quarts postérieurs existe une tache de même

couleur, irrégulière, très-mal limitée et ])ellucide; rextrémilé

est aussi jaunâtre dans une très-petile étendue; elles pré-

sentent aussi en arrière, le long du bord externe, quelqul*s

poils blonds sortant de petits points enfoncés; la portion ré-

fléchie, le dessous du cor|)S et les pattes testacés; l'abdomen

un peu plus foncé.

Ce Laccophilus a (piehjues points de ressemblance avec le

Qundrisignatas , mais il est plus aliongé et relativement plus
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étroit , surtout en an ièie; les taches des élytres sont aussi un

peu différentes; la bande de la base est coupée carrément,

en dedans; la tache qui existe aux trois quarts postérieurs est

très-irrégulière et très-mal limitée; et enfin il n'y a aucune

trace de la petite tache que l'on observe dans le Quadrisignatiis^

environ au milieu et le loni; du bord externe.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il appar-.

tient à M. le comte Dejean, (|ui l'a reçu de l'intérieur du

Brésil.

20. Laccophilus Variegatus.

Oblongo-Oiulis , postLce pauln aUgustior, apice rntnnrlatini attenuati<s
,

(/epressiiiscuius , rttfo-testoceus ; thorace postice m medin brevitev

acute producto, andce et postice nis^rn ; elytris coiij'rrtissime et

creberrime nigio-irrnratis, ciim Inteiibiis fascinque. ad bnsin et

altéra transoersa patdo ultra niediant , riifo-hi.teo-ornatis

.

Dytiscus Variegatiis. Germ. Faun. Jns. Eur. Fas. m. t. G.

Laccophilus Vàriegatus. Sturm. Dents. Faun. vin. p. iJtS.

t. 198. fit;, a. A.

Long. 4 millim. Larg. 2 | millim.

Ovale, allongé, atténué en arrière, arrondi à Textrémité et

déprimé. Tête d'un testacé rougeâtre, très-légèrement rem

brunie sur le vertex; yeux noirs, a jjeiuc saillants; antennes el,

palpes testacés. Corselet de la couleiii- de la tête, noirâtre au

milieu du bord antérieur et dans toute l'étendue de la base,

trois fois aussi large que long, largement échaneré en avant,

où il est plus étroit, sinueux à la base, le milieu se prolon-

geant en pointe très-mousse sur les élytres, à peine arrondi

sur les côtés; les angles antérieurs peu saillants et peu aigus,

les postérieurs presque droits. Élytres ovalaires, un peu allou

gees, atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité et dépri-

mées; elles sont d'un testacé rougeâtre vX cjuverr.c.s de petites
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taches irrégulières , noirâtres , très-rapprochées les unes des

autres et les faisant paraître d'un brun noirâtre; le bord

ejtterne dans toute son étendue et deux taches sur chaque

élytre conservent la couleur du fond et sont rougeàtres; ces

taches sont ainsi disposées : la première est transversale, irré-

gulièrement onduleuse, placée un peu au delà de la base et

dirigée obliquement de dehors en dedans et de haut en bas;

de chaque angle antérieur de cette tache part un petit crochet

étroit : ces deux crochets se dirigent en avant en se courbant

l'un vers l'autre, se rejoignent souvent, de sorte qu'alors la

tache constitue une espèce d'anneau dont la partie postérieure

est beaucoup plus large que la partie antérieure; la seconde

tache est aussi transversale, irrégulière et placée en arrière

au delà du milieu; elles offrent aussi en arrière, le long du

bord externe, quelques poils blonds sortant de petits points

enfoncés; la portion réfléchie et le dessous du corps d'un tes-

tacé un peu rougeâtre. Les pattes antérieures jaunâtres, celles

de derrière testacées.

Il se trouve en France, en Allemagne, en Italie et en

Espagne.

•21. Laccophilus Bjcolor.

fh'dlis , apicr nitimdatus , depressiusculus ^ ritfo-testaceu.s ; thorace

postice in medin valde ncute producto ; elytris vitta lata trari.wersn

in medio , maciilaquc ad apirem , ntgro-brunnei.s.

Larrophilus Bicolor. Lap. Etitd. eut. p. lo/j.

Long. 4 i millim. Larg. •?, \ millim.

Ovale, arrondi à l'extrémité et déprimé. Tête large, testa-

cée, rougeâtre; yeux d'un noir glauque, à peine saillants;

antennes et païfjes jaunâtres. Corselet de la couleur de la tète,

deux fois et demie environ ;iussi large que long, largement
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échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux en arrière,

le milieu de la base s'avancant très-sensiblement en pointe sur

les élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Ely-

tres assez régulièrement ovalaires , arrondies à l'extrémité et

déprimées; elles sont d'un testace un peu rougeâtre, offrant

au milieu une très-large bande transversale brunâtre, et une

très-étroite de la même couleur, tout à fait en arrière, un peu

avant l'extrémité; la large bande antérieure est irrégidièrement

découpée en avant et en aiTièrc, et présente tout à fait en

dehors, le long du bord externe, une petite tache rougeâtre

oblongue ; elles présentent aussi en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petits points en-

foncés; la portion réfléchie , le dessous du corps et les pattes

testacés.

Le seul individu de cette espèce que j'ai pu observer, appar-

tient à M, Buquet, qui Ta reçu de Cayenne.

•22. Laccophilus Pictus.

fhntus, apicf oblique rotundatus , fe.re tiuncatus, depressiusculus ,

pallido-luteus ; capite in vertice nigro ; tlwracc postice infuscato

,

in medio valde acute piodiicto ; clytris nigris , duodecim macitUs

mœqualibiis vittaque longittidinali in niargjne postice valdc nhbvc-

i'iata , luteo-pallido-ornatis.

Laccophilus Pictus. Lap. Etud. cnt. p. lo/j.

Long. 5 \ millim. Larg. i | milliui.

Ovale, large, très- obliquement arrondi à l'extrémité,

presque troncjué et déprimé. Tète large, pâle, noire en ar-

rière; yeux d'un noir glauque, à peine saillants ; antennes et

f>alpes jaunâtres; Corselet de la couleur de la tétc , noir en
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arrière, deux (ois et demie environ aussi large que long, lar-

gement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, le milieu s'avançant très-sensihlemeut en pointe sur les

élytres, à peine arrondi sur les côtés; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus, les postérieurs presque droits. Ély-

tres ovalaires, larges, très-obliquement arrondies a l'extrémité,

presque tronquées et déprimées; elles sont d'un beau noir,

marquées de douze taches inégales , et d'une bande longitudi-

nale qui occupe la moitié antérieure du bord externe, d'un

jaune pâle; les taches sont ainsi disposées : deux arrondies à

la base, l'une près de la région de l'écusson, l'autre aux envi-

rons de l'épaule; deux autres oblongues, piriformes , un peu

au delà de celles-ci, l'interne répond à l'espace qui sépare les

deux premières, et l'externe touche par sa pointe antérieure

la bande marginale; trois autres au milieu sur le même plan

horizontal, l'intermédiaire plus petite, l'externe touchant la

bande marginale; au-dessous des deux plus internes, deux

autres très-petites, placées obliquement de dehors en dedans

et de haut en bas; aux trois quarts postérieurs, le long du

bord externe, une onzième arrondie; et enfin la douzième est

irrégulière et située tout à fait en arrière près de l'extrémité;

la bande marginale, étroite en avant, est un peu dilatée à son

extrémité; elles présentent aussi en arrière, le long du bord

externe, quelques poils blonds sortant de petiis points enfon-

cés; la portion réfléchie est noire. Le dessous du corps et les

pattes testacés.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de ce joli Laccophilus ; il

appartient à M. Chevrolat, qui l'a reçu du Mexi((ue.
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l^Es insectes qui composent cette tribu sont tous de petiti-

taille, et se distinguent des Djticidcs , avec lesquels ils ont la

plus grande analogie, par la disposition des tarses antérieurs

et intermédiaires qui, en apparence-, n'offrent que quatre ar-

ticles distincts, mais qui sont en réalite composés de cinq, le

quatrième très-petit, étant caché dans l'échancruredu troisième.

Ils offrent aussi cela de particulier, que les mâles se dis-

tinguent à peine des femelles, et n'en diffèrent que par un peu

plus de largeur dans les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs et intermédiaires qui, dans les deux sexes, sont garnis

de petites brosses soyeuses. Les Hjdroporides comprennent

deux divisions principales; la première composée d'insectes

dont l'écusson est visible : celle-ci ne comprend qu'un seul

genre; la seconde présente trois genres différents dont l'é-

cusson est visible. Nous donnons ci-dessous le tableau ana-

lytique de cette tribu. ^

visible i. Celina.

I pattes postérieures terminées par deux cro-

chets inégaux 2. Hrphldrtis.

subulif'ornies; les Irois

premiers articles des

tarses antér. et inter-

O / I
pattes postérieures! méd. plus de deux

^ 1
• •11/ terminées pari fois aussi loues que

•-, invisible',
, 1 * I 1 •• r- - //

g J
\ deux crociiets ) larges j. 1 atetlu.'..

wl 1 é|;r.:ix et mobiles; \ sétacées ; les trois pre-

aiîtennes . . . . [ miers arlicles des

tarses anlér. et in-

terméd. moius de

deux fois aussi longs

que larges 'f.
Hydroponu.

^;
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i*"* DIVISION. Ecusson apparent.

XX. CE LIN A. Aube.

Hydroporus. BruUé.

Palporum articulo iiUiino religuis lungiore ; prosterna spatuliformi ;

pedibus posticis ungidculis duohus œqualibiis , mobilibus.

Corps ovalaire, très-allonge et assez convexe. Antennes sé-

tacées. Labre étroitement et assez profondement échancré et

cilié au milieu. Épistome coupé presque carrément. Menton

trilobé, le lobe du milieu très-petit et entier. Mandibules et

mâchoires Le premier article des palpes maxillaires très-

petit, les deux suivants un peu plus longs, presque égaux

entre eux, le quatrième le plus long de tous, fusiforme. Lan-

guette.... Le premier article des palpes labiaux très-petit, le

suivant un peu plus Wng, le dernier le plus long de tous,

fusiforme. Proslernum court, droit, aplati et terminé en une

spatule bicanaliculée. Ecusson apparent. Élytres ovalaires

,

allongées, semblables dans les deux sexes. Les trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires aussi larges que

longs
,
garnis de petites brosses soyeuses dans les deux sexes

;

le quatrième très-petit, caché dans 1 echancrure du troisième

et à peine perceptible. F-es jambes antérieures et intermédiaires

larges et aplaties, les postérieures longues, grêles, à peine

aplaties et ciliées, et terminées par deux crochets égaux et

mobiles.

Nous avons établi ce genre dans V Iconographie des Coléop-

tères d'Europe.

Nous ne connaissons que trois espèces de Celina , toutes

j>ropres à FAmérique.
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r. Cf.lina Latipks.

Elongato-o\alis , postice vaUle acuminata , cnmexn, .supra undiqut

vnlde piinctata ; c.apite et thornce riifo-ferriigineis ; elytris l'itfo-

piceis.

Hydroporus Lalipes. Brullé. Voy. de M. d'Orbig. dans

VAm. mérid. t. vi. p. 5o.

Celina Latipes. Aube. Icoiiog. v. p. 2*20. pi. 26. fii^. 1.

Long. 6 niillim. Larg. 1 f millim.

Ovale, allongé, Irès-fortement atténué en pointe en arrièiv

et assez convexe. Tête large, rougeâtre , finement pointilléc

et marquée de chaque côté , entre lès veux et un peu en avant

,

d'une large dépression arrondie
;
yeux noirâtres, à peine

saillants; antennes et palpes testacés. Corselet delà couleui- de

la tête, un peu moins de deux fois aussi large que long, large-

ment écliancré en avant, où il est à peine plus étroit, légère-

ment sinueux en arrière, le milieu de la base s'avançant un

peu sur l'écusson ; les côtés presque droits et étroitement

rebordés; les angles antérieui-s assez saillants et aigus, les pos-

rieurs droits; il est tout couvert de points assez forts et assez

serrés, et présente de chaque côté de la base, un peÛ en

dedans et en avant de l'angle postérieur, une petite fossette

assez profonde. Écusson court, large, brunâtre et lisse. Ély-

tres ovalaires, très-allongées, im peu obconiques, très-forte-

ment atténuées en pointe en arrière et assez convexes , bru-

nâtres, avec les bords latéraux et l'extrémité dans une

très-petite étendue vaguement rougeâtres; elles sont couvertes

de points analogues k ceux du corselet et répandus d'iuic

manière uniforme sur toute leur surface; la portion refléchie

est rougeâtre et ponctuée. Le dessous du corps d'un roug(;

ferrugineux, avec les flancs brunâtres. Pattes d'un tesiacé

rougeâtre; la poitrine très-fortement ponctuée.
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De l'intérieur du Brésil; il fait p.irtic de la eollection du
Muséum.

2. Celina Aculeata. C/iecroiat.

Oi'ftlis , vfilde etongata , postice acaminata , minus convexa, nifo-fer-

ruginea ,
elytiis obscurioribii&, iittdique punctis inœqiialihus tecta

,

in capite, tenuissiinis , rarinribus, vix conspicids , in thorace , eci-

flentioribus , denicpie in elytiis , viilde iinpressis.

Long. 5 millinn. Larg.,2 ^ inillim.

Ovale, très-allongé, atténué obliquement en arrière , terminé

en pointe à l'extrémité et médiocrement convexe. Tète lar^e
,

rougeâtre, marquée de chaque côté, entre les yeux et un peu

en avant, d'une large dépression arrondie, et d'une petite

lossette sur le front; elle présente quelques points iniinimeiit

petits et perceptibles seulement à l'aide d'une tiès-forte loupe;

veux noirâtres, à peine saillants ; antennes et palpes testacés.

Corselet de la couleur de la tète, très-vaguement rembruni

en avant, deux fois aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est à peine plus étroit, très-faiblement sinueux

en arrière , le milieu de la base s'avançant très-peu sur l'écus-

son; les côtés très-légèrement arrondis et étroitement rebordés ;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

obtus, presque arrondis; il est tout couvert de points très-

petits et très-serrés, et présente, en outre, une ligne transver-

sale de points plus forts le long des bords antérieurs et posté-

rieurs; on observe encore de chaque côte de la base, un peu

l'n dedans et en avant de l'angle postérieur, une assez large

dépression arrondie, fortement ponctuée. Ecusson court, large,

brunâtre et lisse. Élvlres ovalaires, allongées, marchant pres-

que parallèlement jusque un peu au delà du milieu, se rétré-

cissant ensuite pour se terminer en pointe à l'extrémité, d'un

rouge ferrugineux sombre, avec les bords latéraux et l'extre-

mite très-vaiiuement rougeàtres; elles sont couvertes de points
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enfoncés , assez forts, d'autant plus lapproclies les uns dos

autres qu'ils sont pliis près de l'extrémité; elles présentent, eu

outre, sur le disque, tui peu en dedans, une ligne longitudi-

n;de de points plus forts; cette ligne est très- vague et ne peut

s'apercevoir que sous un certain jour, et seulement sur leui

moitié antérieure; la portion réfléchie est rougeàtre et pré-

sente quelques points à peine visibles. Le dessous du corps et

les pattes d'un testacé rougeàtre; la poitrine très-vaguement

ponctuée.

Il a été trouvé au Brésil, et fait partie de la collection d<

M. Chevrotât.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais elle

est plus petite, relativement plus étroite et moins convexe;

son corselet est plus court, moins fortement ponctué; les

élytres sont aussi un peu plus parallèles et un peu plus brus-

quement atténuées en arrière.

'^. Celina Angustata.

FAonf(ato-ni.'atis .siihpardllcld
,
postice oblique alteniutta, acuminata

,

flepressiusciila ; aipite et thorcice riifo-fernigiiieis ^ Uevibus ; elytris

riifo-piceis^ pitnrti.s minimis spdi.sim inipressis.

Hydroporus Angustatas. Dej. Cat. H* èdit. p. 65.

Long. 4 millim. Larg. i \ millim.

Ovale, très-allongé, presque parallèle, obliquement atténue

en arrière, terminé en pointe à l'extrémité et déprimé. Tète

large, rougeàtre, lisse et marquée de chaque côté, entre les

veux et un peu en avant, d'une large dépression arrondie;

yeux noirâtres, à peine saillants; antennes et palpes testacés.

Corselet de la couleur de la tète, légèrement assombri en avant

et en arrière, une fois et demie aussi large (jue long , largement

échancré en avant, oii il est à peine plus étroit, coupé presque

carrément en arrière; les côtés létièrement arrondis cl très-
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«troiteiiK-nt rebordés ; il présente une ligne transversale de

points assez forts le long du bord antérieur, quelques points

analogues vers les angles postérieurs, et une petite dépression

ponctuée de chaque côté de la base, au tiers environ de sa lar-

geur. ÉcHSSon triangulaire, brunâtre et lisse. Élytres ovalaires,

très-allongées, marchant parallèlement jusqu'aux trois quarts

postérieurs de leur longueur, se rétrécissant ensuite assez

brusquement pour se terminer en pointe à l'extrémité, d'un

brun rotigeàtre, avec les bods latéraux et l'extiémité très-

vaguement rougeâtres, elles sont couvertes de points assez

forts, assez écartes les uns des autres, surtout en avimt, et

présentent, en outre, sur le disque, un peu en dedans, une

ligne longitudinale de points plus forts, assez visible, mais

seulement dans sa moitié antérieure; cette ligne correspond

en avant à la petite dépression de la base du corselet; la por-

tion réfléchie est lisse et d'un rouge testacé. Le dessous du

«;orps et les pattes de la même couleur ; la poitrin(? est

très-vaguement ponctuée latéralement.

Cet insecte a quelques points de ressemblance avec le

C. Aculeata, mais il est toujours plus petit, sa forme est

«lus parallèle, et enfin la tète et le disque du corselet sont

lisses.

Il se trouve aux États Unis d'Amérique et à Cayenne.

2* DIVISION. Erusson, invisible.

XXI. VATELLUS. Aube.

Aiilennis subulifoiinibus; palporum articido ulliniu reliqnis longiore ;

prosterno angulato, postlce lancenlato; pedibus posticis iinguiculis

</(iobus (cqiialibus mobilibu.s ; tarsorum anticorum et intennedioruni

(irticiilis tribus primis hititudine plus duplo longioribus.

Corps ovalaire. Antennes subulifprmes. Labre très-largement

t;t tiès-profondément échancré et cilié. Épistome largement
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échancré, recourbé en avant et caché par le front qui s'avance

antérieurement en une carène demi-circulaire. Menton trilobé,

le lobe du milieu très-petit, très-étroit et entier. Mandibules

et mâchoires Le premier article des palpes maxillaires très-

petit, les deux suivants à peine plus longs, le quatrième

presque aussi long que les trois autres réunis, fusiiorme.

Languette.... Les deux premiers articles des palpes labiaux

très-petits, presque égaux, le troisième un peu plus, long,

renflé et fusiforme. Prosternum coudé à angle presque droit et

terminé en arrière en fer de lance. Écusson invisible. Élytres

ovalaires, semblables dans les deux sexes. Les trois premiers

articles des tarses antérieurs et intermédiaires plus de deux

fois aussi longs que larges, écartés et réunis par un pédicule

étroit, garnis de petites brosses spongieuses dans les deux

sexes; le quatrième très-petit, caché dans l'échancrure du

troisième et à peine perceptible; le dernier long, grêle et

nullement engagé dans l'échancrure du troisième. Les pattes

postérieures longues, grêles, à peine aplaties, ciliées, et ter-

minées par deux crochets égaux et mobiles.

Je ne connais qu'une seule espèce de ce genre, elle a été

trouvée à Cayenne.

I. Vatellus Tarsatus.

Oblons^o-ovalis , supra plnnus , infra cniwfxus, undique cnriaceo-

punctatus, niger; thorace quadrato , elytris angitstiore ; pedibus

nigro-piceis
,
femordjit.s anticis et inlennediis nd hasin rufo-ferru-

gineis.

Hjdroporus Tarsatus. Lap. Ltud. ent. p. io6.

Vatellus Tarsatus. Aube. Icono^. v. p. 223. pi. 26. fîg. 2.

Long. 5 millim. Larg. 2 \ millim.

Ovalaire , un peu allongé, aplati en dessus, convexe pn

dessous, d'un noir mat et entièrement couvert de points eufon
Tome VI. 2q
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CCS, Irès-serrés , iraiitaiit pins (oris , qu'on les observe succes-

sivement sur la tète, le corselet, les élytres et l'abdonien.

Tête petite, aplatie en dessus, arrondie en avant; de chaque

côté, entre les yeux et un peu en avant, une petite dépression

arrondie; veux noirâtres, assez saillants; antennes et palpes

lerrui^ineux. Corselet deux fois environ aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit

,

sinueux en arrière, le milieu de la base s'avançant un peu sur

les élytres; les côtés , arrondis en avant vers les angles anté-

rieurs qui sont peu saillants et mousses, rentrent un peu au

delà du milieu, ressortent ensuite légèrement vers les angles

postérieurs qui sont vm peu aigus; il présente en avant, le

long du bord antérieur, une strie transversale , et en arrière
,

un peu au-devant de la base, une large dépression transver-

sale à peine sentie. Élytres régulièrement ovalaires, beaucoup

plus larges que le corselet , légèrement déprimées en dessus
;

la portion réfléchie est couverte de points enfoncés peu nom-

breux. Les pattes sont d'un noir de poix , avec la base des

cuisses antérieures et intermédiaires d'un rouge ferrugineux

dans une assez grande étendue.

Il se trouve à Cayenne, d'où il a été rapporté par M. Le-

prieur.

XXII. HYPHIDRUS. Illiger.

Dytiscus. Linné. Hydrachna. Fabricius. Hydroporus.

Ctairville.

Antennis setaceis ; palponiin articulo iiltimo reliquis longiore
; pro-

sterno postice vix acuto ; pedibus posticis unguiculis duobus inœqua-

libiis supeiiore fixa ; tarsoruin anticorum et intermediorum articulis

tribus primis latitudine longioribus.

Corps ovoïde, très-court et très-épais. Antennes sétacées,

les troisième et quatrième articles un peu plus petits que les
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antres. Labre coupé presque carrément et cilié. Épistome très-

largement et très-peu profondément échancré, caché par

le front qui s'avance antérieurement en une carène demi-

circulaire. Menton trilobé, le lobe du milieu très-petit et

entier. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et ciliées

en dedans. Le premier article des palpes maxillaires très-petit;

les deux suivants un peu plus longs et presque égaux; le

quatrième le plus long de tous, fusif'orme. Languette arrondie

au sommet. Le premier article des palpes labiaux très-petit;

le second beaucoup plus long, obconique; le troisième de la

longueur du précèdent , fusif'orme et i-enflé. Prosternum ar-

qué et terminé en arrière en une pointe mou.sse. Les trois

premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires une

fois et demie aussi longs que larges, très-serrés et garnis de

petites brosses spongieuses dans les deux sexes , un peu plus

larges dans les mâles; le quatrième très-petit, imperceptible

sans analyse; le dernier également très-petit et engage ainsi

que le précédent dans l'échancrure du troisième. Les pattes

postérieures longues, grêles, un peu comprimées, ciliées et

terminées par deux crochets inégaux dont un seul est

mobile.

Illiger, Magasin, i. p. 299, ht remarquer que quelques

petites espèces de dytiques n'avaient que quatre articles bien

visibles aux pattes antérieures et intermédiaires, et proposa

de les réunir sous le nom générique d'Hjphidrus. Depuis lors

Clairville , Entomologie Helvétique, 11. p. 182, ignorant les

travaux d'Illiger, établit aussi ce genre qu'il nOmma Hy-

droporus. Latreille, enfin, reconnaissant des caractères parti-

culiers à quelques espèces de ce petit groupe, crut nécessaire

de le diviser en deux genres distincts; il conserva au premier

le nom que lui avait assigné Illiger, et au second celui donné

par Clairville.

Tous les Hjphidrus sont de petite taille et se rencontrent

dans toutes les parties du monde.

'^9
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1. HVPHI1>RIJS (iRANOIS.

Oiuitiis, hre^'is , emssiis , vix .supin co/nexus , dense piinctatiij,

lufh-testnceus ; thorace antice et postice in niedio nigro, lateribus

oblicjui'i, tenue reflexis ; clytris hnsi, sutura, fascia uiedia tmnsveisa

irregulari , miaula postica (dteraque externa ^ nigro-ornads , apice

rolundalis, stria disci piinctata.

Mas : nitidulus. Feniina : siibtdius punctata, opaca.

Hyphidrus Gratidis. Lap. Etud. ent. p. 107.

Long. 6 4 millini. Larg. 4 \ rnillim.

Ovale, court, épais et très-médiocrement convexe en dessus.

Tète d'un testacè rougeâtre , finement pointillée el marquée de

chaque côté, entre les yeux et un peu en avant, d'une petite

dépression irrégulière peu sensible ; le bord antérieur légère-

ment rebordé; antennes et palpes testacés. Corselet de la cou-

leur de la tête, avec une bande transversale noire le long du

bord antérieur dont elle n'occupe pas toute l'étendue, et une

tache de même couleur largement bilobée au milieu de la base;

il est deux fois aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés assez obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres ; les bords latéraux à peine arrrondis

,

presque rectilignes et un peu relevés; les angles antérieui-s

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et très-

légèrement émoussés au sommet; il est couvert de points assez

fins et médiocrement serrés. Élytres ovalaires, fortement élar-

"'ies en avant, atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité

,

beaucoup plus larges en avant que la base du corselet, et for-

mant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

presque droit; elles sont d'un testacé rougeâtre, avec la partie
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interne de la base, la suture, une bande transversale, une

tache en arrière de cette bande, et une ou deux autres petites

le long du bord externe près de l'extrémité , d'nn noir plus ou

moins vif; la bande transversale est très-irrégulière, placée au

milieu environ , assez éloignée en dehors du bord externe et réu-

nie en dedans à la suture; la tache postérieure située sur la ligne

médiane est souvent oblongue et libre de toute adhérence, ou

bien dilatée en dehors, pour se réunir à la tache externe qui

est étroite , placée sur le bord marginal dont elle occupe le

tiers postérieur et est souvent interrompue dans son milieu ;

elles sont couvertes de points assez forts et assez serrés, et

présentent, en outre, à la base et un peu en dedans du milieu .

une ligne longitudinale d'autres points plus fins et ])lus serrés,

très-forten)ent abrégée en arrière, et quelques poils blonds

sortant de petits points enfoncés placés en arrière le long du

bord externe; la portion réfléchie, le dessous du corps et les

pattes d'un testacé rougeâtre. Les trochanters antérieurs des

mâles prolongés en pointe très-longue et dépassant un peu la

moitié de la longueur des cuisses.

Les femelles sont beaucoup plus finement ponctuées et

ternes.

Il se trouve au Sénégal et en Egvpte. Il fait partie de la

collection du Muséum et de celle de MM. de Laporte et

Gory; je l'ai reçu aussi en communication de M. Sollier de

Marseille.

•2. Hyphidrus Senkgai.ensis.

(h'itlis, crassKS , supra cont.'exntscuhts , xparsiin piinctalus , niger ;

cofjitâ antice nigro-Jerruginfo ; thoracis laterihii.t obliquis , vix

iiigro'/frriigineis ; eljtris apice rntiuulatis, sliin (/isci piiiictata.

Mas etfemina : hiIhIiiU.

T1)j>hi(hiis Settc^aleii\is. Lai*. ÎUiid.rni. p. iu6.
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Long. 5 I tnilliii). Larg. 3 | millim.

Ovale, épriis et médiocreiiieiit convexe en dessus. Tête noi-

râtre, h'gèrement ferrugineuse en avant, couverte de points

très-fins et très-écartés , et marquée de chaque côté, entre les

yeux et un peu en avant, d'une très-petite dépression irrégu-

lière; le bord antérieur très-légèrement rebordé; antennes et

jîalpes ferrugineux. Corselet noir, avec les boixis latéraux à

peine ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords la-

téraux presque rectilignes, un peu obliques et très-légèrement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus; il est couvert de points

assez fins, assez écartés et irrégulièrement répandus sur sa

surface. Elytres assez régulièrement ovalaires, arrondies à l'ex-

trémité, aussi larges en avant (juc la base du corselet, et for-

mant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et très-peu sensible ; elles sont noires et couvertes

de points enfoncés assez fins, assez écartés et irrégulièrement

répandus sur toute leur surface; elles présentent, en outre, à la

base, un peu en dedans du milieu, une ligne longitudinale

d'autres points plus fins et plus serrés, très-fortement abrégée

en arrière, et quelques poils rares sortant de petits points en-

foncés placés en arrière le long du bord externe; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un noir plus ou

moins ferrugineux; les pattes un peu plus claires.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve au Sénégal, et fait partie de la collection de

MM.'Buquet, Gory et Dupont.
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i. Hyphidrus Goineensis. Dupont.

Oifilis, crassus, supra co/n'e.riuscutu.i, dense ptnictattis ,Jeiritgineii.s

,

thoracis lateribus ohliquis ; efytris obscurioribus , apïce rotiin-

(Intis.

Mas etfemina : nitir/aIL

Long. 4 ^ millim. Larg. 2, | inillim.

Ovale, épais et médiocrement convexe en dessus. Tète d'un

ferrugineux plus ou moins foncé, finement ponctuée et mar-

quée de chaque côté, entre les veux et un peu en avant , d'iuu;

petite dépression irrégulière; le bord antérieur rebordé sur

les côtés et très-légèrement échancré au milieu ; antennes et

palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

un peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux ])resque rectilignes, un peu

obliques et très-légèrement rebordés ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il est

couvert de points assez forts et assez serrés, un peu plus fins

et plus serrés au milieu du disque et en avant. Elytres assez

régulièrement ovalaires, arrondies à l'extrémité, aussi larges

en avant que la base du corselet, dont elles continuent l'arc

sans former d'angle rentrant sensible à leur point de réunion

avec lui; elles sont d'un brun ferrugineux, quelquefois, à très-

peu de chose près, de la couleur de la tête et du corselet,

quelquefois, au contraire, presque noires, avec les bords la-

téraux toujours un peu plus clairs; elles sont couvertes de

points assez forts, assez régulièrement répandus sur leur sur-

face, et présentent, en outre, quelques poils rares sortant

de petits points enfoncés placés en arrière le long du bord

externe; la portion réfléchie, le dessous du corps <! les pattes

fcrruirineux.



456 HÏPHIDRUS.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve au Sénégal et à la côle de Guinée. Il fait partie

(le la collection de MM. Chevrolat, Dupont et Buquet.

4. Hyphidrus Cayennensis.

Oi'atits, hievis , ciassus , cuiivexus,fere spaismi punctulutus , tiigio-

piceiis; capite ferrugineo; thorace ferrugineo, lateiibtis nUiquis ;

flytris (ipice rntuuflatis.

Mas et feimiKt : nttirltili.

Hjplùdnis Cayennensis. Ijap. Etad. en t. p. 107.

Long. 4 niillim. Larg. -i. \ millini.

Ovale, coui't, épais et convexe. Tète ferrugineuse, finement

ponctuée et marquée de chaque côté, entre les yeux et un peu

en avant, d'une petite dépression irrégulière à peine sentie;

le bord antérieur très-légèrement rebordé; antennes et palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, on

il est |)lus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

ély très ; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obli-

ques et à peine rebordés ; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est presque

lisse et n'offre que quelques points rares sur les côtés et en

arrière. Elytres ovalaires, assez fortement élargies au milieu,

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant très-ouvert et peu sensible; elles sont d'un noir

de poix et couvertes de points assez fins et très-peu serrés; la

portion réfléchie est noirâtre. Le dessous i\y\ corps d'un noir

ferrugineux. Les pattes ferrugineuses.
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Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve à Cayenne, et fait partie de la collection do

M. Biiquet.

5. Hyphidrus Globosus. Guérin.

Ovritus , brevis , crassus , corwexus, sparsim punctis ohlongis impres-

sus, supra nigro-piceiis , infin mfo-ferrugineiis ; thoracis latermts

(ibliquis; elytris apice rotundatis.

Mas et femina : Jtitiduli.

Long. 4 mUlim. Larg. 2 | millim.

Ovale, court, épais et convexe. Tète ferrugineuse, irrégu-

lièrement couverte de points assez forts, avec le bord antérieur

légèrement rebordé; antennes et palpes testacés. Corselet de

la couleur de la tète, mais un peu plus foncé, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, ou

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupes

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliqnes

et à peine rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est irrégu-

lièrement coHvert dépeints inégaux, et dent quelques-uns sont

un peu allongés. Élytres ovalaires, assez fortement élargies

au milieu, arrondies en arrière, aussi larges en avant qui' la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-ouvert et peu sensible; elles sont d un

noir de poix, un peu ferrugineux sur les bords, et couvertes de

points très-forts, très-fortement enfoncés, un peu oblongs et

assez écartés ; la portion réfléchie , le dessous du corps et les

pattes ferrugineux ; les pattes un peu plus claires.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Je n'ai vu qu'un individu femelle de cet Hyphidrus; il

appartient à M. Gucrin, qui l'a reçu de Porto-Riro.
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6. Hyphidrus Impressus.

Oi'dtus , breiis , crassus ^ convexus, dense punctatus, nigro-piceus ;

capite valde unijo\'eolato ; thoracis latenbus obliqnis , rufo-ferrugi-

neis ; elj trisfasciis duabiis traas^'ersis vittaque longitudinali postica,

mfo-tesluceo-ornatis , apice rotimdatis.

Mas et femina : nitiduli.

Hypliidrus Impressus. Klug. Ins. von Madag. p. 48.

Hyphidrus Obesus. Dej. Cat. V édit. p. %^.

Long. 3 -i milliii). Larg. 2 \ niillim.

Ovale, court, épais et convexe. Tête ferrugineuse, (ine-

nient ponctuée et marquée au milieu, entre les yeux et un peu

avant, d'une très- large et profonde dépression; le bord anté-

rieur assez fortement relevé; antennes et palpes testacés. Cor-

selet d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux largement

ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étzoit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés obliquement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque rectilignes , un peu obliques et légèrement rebordes;

les augles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus; il est tout couvert de points assez

forts et assez serrés. Élytres ovalaires assez fortement élargies

au milieu, arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet, dont elles continuent l'arc sans former

d'angle rentrant bien sensible à leur point de réunion avec lui;

elles sont d'un noir de poix, avec deux bandes transversales et

une tache longitudinale irrégulière d'un testacé rougeàtre ; la

première bande transversale placée à la base est très-large en

dehors, où elle touche le bord externe, assez fortement abré-
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gée en dedans, et offre à la région de l'épaule une Irès-petite

tache noirâtre; la seconde, située au milieu environ et plus

étroite que la première, touche également le bord externe, est

aussi abrégée en dedans, souvent interrompue au milieu et

même quelquefois réduite à une tache externe; ces deux bandes

transversales se réunissent le long du bord latéral; la tache

longitudinale est réunie en avant à la seconde bande trans-

versale , suit jusqu'à l'extrémité le bord externe qu'elle ne

touche pas, et est souvent interrompue au milieu; elles Sont

couvertes de points assez forts, assez serrés et régulièrement

répandus sur toute leur surface, et présentent, en outre,

quelques poils rares sortant de petits points enfoncés placés

en arrière le long du bord externe; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps et les pattes ferrugineux; les

pattes un peu plus claires.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve à Bourbon , à l'île de France et à Madagascar.

7. HyPHIDRUS SCRIPTUS.

Ovattis, irais, crassus , supra co/wexiusculus , dense inœqualiter

punctatus , nigro-piceus ; capite rufo-testaceo ; tharacis lateribusvix

oblique rotundatis ^ testaceis; elytris rufo-testaceis , basi , sutura

Jasciis duabus longitudinalibns , irregularibus luaculisque externiSy

nigro-ornatis , apice rotundatis , stria disci punctata.

Mas etfemina : nitiduU.

Hydrachna Scripta. Fab. Syst. Eleut. i. 257?

Long. 4 millim. Larg. 1 1 millim.

Ovale, court, épais et assez convexe. Tête d'im testacé jau-

nâtre, finement ponctuée et marquée de chaque côté, entre

les yeux et un peu en avant, d'une petite dépression irrégu-

lière; antennes et palpes testacés. Corselet d'un brun noirâtre
,
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avec les bords latéraux assez largement testacés, deux lois el

demie aussi lai-ge que long, largement échancre en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres ; les bords latéraux à peine arrondis, un peu obliques

et légèrement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieui's presque droits et émoussés au sommet;

il est tout couvert de points inégaux et serrés, plus fins et plus

serrés sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, assez forte-

ment élargies au milieu , arrondies à l'extrémité, aussi larges

en avant qut la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant assez sensible; elles sont

testacées, avec la partie interne de la base, la suture, deux

bandes longitudinales irrégulières sur le disque, une petite

tache humérale et une ou deux autres, le long du bord externe,

d'un noir de poix : la première bande longitudinale, peu irré-

gulière, abrégée en avant et en arrière, est placée très-prés de

la suture, avec laquelle elle est quelquefois réunie sur un ou

deux points de son étendue; la seconde est très-irrégulière

,

resserrée dans son milieu et souvent interrompue dans ce

point; les deux taches externes sont un peu allongées et situées

un peu en dedans du bord latéral, l'une en deçà du milieu et

l'autre un peu au delà; souvent elles sont réunies aux deux

divisions de la seconde bande longitudinale ; elles sont entière-

ment couvertes de points assez forts et assez serres , et pré-

sentent, en outre, quel(jues points plus forts, très-écartés et

très -irrégulièrement répandus sur toute la surface; elles

offrent encore à la base, un peu en dedans du milieu, une

ligne longitudinale d'autres points plus fins et plus serrés, assez

fortement abrégée en arrière, et quelques poils rares sortant

de petits points enfoncés placés en arrière le long du bord

externe; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

d'un ferrugineux plus ou moins foncé. Les pattes ferrugineuses,

avec les tarses rembrunis.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve a lîourboii.
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H. Hyphidrus Distinctus.

Ovatiis , brei'is , crassus, sapin convexiusculus , dense inœqimliter

punctntiis, nigro-ferrugineus ; capite fernigineo ; thoiacis lateribus

pniilo rotundatis , auguste ferrugineis; elytris riifn-testaceis , hasi

,

sutura, fasciis duahas longitudinatibus, iriegularihus maculisque

externis , confuse nigro-ornafis , apice rotundatis , strin disri

punctata.

Mas etfeniina : nitiduli.

Hyphidrus Distinctus. Dej. Cat. 3^ édit. &6.

Var. p. Elytris nigro-piceis, fasciis duabus transversis irrc^u-

laribus, maculis externis lineaque suturali confusissiine rufo-

ferntgineo-ornatis.

Long. 4 \ millim. Larg. 3 niillini.

Ovale, court, épais et assez convexe. Tête ferrugineuse,

légèrement assombrie à la partie interne des yeux, finement

ponctuée et marquée de chaque côté, entre les yeux et un peu

en avant, d'une petite; dépression irrégulière très-peu sentie;

antennes et palpes ferrugineux. Corselet d'un brun noirâtre,

avec les bords latéraux étroitement ferrugineux, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, oii

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux très-légèrement arrondis et étroite-

ment rebordés; les angles antérieiu's assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et arrondis au sommet; il est

très-convexe au milieu, légèrement déprimé en arrière et sur

les côtés, et couvert de points inégaux et serrés, plus fins et

plus serrés sur le milieu du disque. Klytres ovalaires, assez
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fortement élargies au milieu , arrondies à l'extrémité, aussi

larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant très-sensible;

elles sont d'un testacé ferrugineux, avec la partie interne de

la base, la suture, deux bandes longitudinales irrégulières sur

le disque, une petite tache humérale et une ou deux autres le

long du bord externe, d'un noir de poix : la première bande

longitudinale, peu irrégulière, abrégée en avant et en arrière,

est placée près de la suture, avec laquelle elle est souvent

réunie sur un ou plusieurs points 'de son étendue; la seconde

est très-irrégulière, resserrée dans son milieu et souvent in-

terrompue dans ce point; les deux taches externes sont un

peu allongées et situées un peu en dedans du bord latéral

,

l'une en deçà du milieu et l'autie un peu au delà; souvent elles

sont réunies aux deux divisions de la bande longitudinale ; toutes

ces taches sont quelquefois tellement confluentes
,
qu'alors les

élytres peuvent être considérées comme noires, avec deux

bandes transversales, l'une à la base, l'autre au milieu, deux

ou trois taches irrégulières et inégales le long du bord externe,

et enfin une ligne étroite le long de la suture, très-confusé-

ment ferrugineuse (var. p ); elles sont entièrement couvertes

de points assez forts et assez serrés, et présentent, en outre,

quelques points plus forts, très-écartés et très-irrégulièrement

répandus sur toute la surface; elles offrent encore à la

base, un peu en dedans du milieu, une ligne longitudinale

d'autres points plus fins et plus serrés, assez fortement abrégée

en arrière, et quelques poils rares sortant de petits points en-

foncés placés en arrière le long du bord externe; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps d'un noir ferrugi-

neux. Les pattes ferrugineuses, avec les tarses noirâtres.

Cette espèce a la plus grande analogie avec la précédente,

dont elle n'est peut-être qu'une variété; elle est maculée et

ponctuée de la même manière , et ne diffère réellement que

par sa couleur un peu plus foncée, sa taille un peu plus

grîinde, son corselet plus convexe au milieu, dont le plan ne
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se continue pas avec celui des élytres et dont les côtés sont ui»

peu plus arrondis.

Les mâles et les femelles sont semblables.

Il se trouve à Bourbon.

9. Hyphidrus Lyratos.

Oi'ftfus, crnssiis , supin cnnvextis , dense punctatas , rufo-testaceus ;

thorace postice in mcdin nigricfinte , lateribus obliquis ; elytris hasi

,

sutura ante apicem vahle dilntaln, maculis duabns oblongis in disco

alterafjue externa ml apicem, confuse nigro-ornatis, apice rotundatis,

stria disci impressa.

Mas : vix nitidulus. Feniinn.

Hyphidrus Lyratus. Schartz in Sch. Syn. Ins. 11. p. 29.

( note. )

Long. 4 i millini. Larg. 3 millim.

Ovale, court, épais et convexe. Tête testacée, Irès-fmement

ponctuée et marquée de chaque côté, entre les yeux et un peu

en avant, d'une petite dépression irrégulière 5 le bord antérieur

très-légèrement rebordé; antennes et palpes testacés. Corselet

de la couleur de la tête, avec une large tache transversale au

milieu du bord postérieur, deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes , un peu obliques et légèrement

rebordé.s; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus; il est tout couvert de

points très-lins, très-serrés et assez régulièrement répandus

sur toute la surface. Élytres ovalaires, assez élargies au milieu
,

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la l)ase du
corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un
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angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles

sont d'un testacé un peu rougeàtre, avec la partie interne de

la base, la suture très-largement dilatée en anière en une

tache sinueuse dans son contour, deux bandes longitudinales

sur le disque, et une petite ligne oblique le long du bord

externe près de l'extrémité, assez confusément dessinées et

d'un brun noirâtre; la bande longitudinale externe est très-près

de la suture, abrégée en avant et réunie en arrière à la large

tache commune; la seconde est abrégée en avant et en arrièrè'et

isolée; elles sont couvertes de points assez fins, très-serrés et as-

sez régulièrement répandus sur toute leur surface, et présentent,

en outre à la base, un peu en dedans du milieu, une strie

longitudinale fortement abrégée en arrière, et quelques poils

rares sortant de petits points enfoncés placés en arrière le long

du bord externe ; la portion réfléchie , le dessous du corps et

les pattes d'un testacé un peu ferrugineux; le premier segment

de l'abdomen présente à son extrémité une petite épine assez

saillante, et le dernier une fossette assez large, et deux petits

tubercules écartés l'un de l'autre, saillissant légèrement en ar-

rière au delà des élytres.

Je n'ai vu qu'un seul individu niàle de cette espèce; il ap-

partient à M. Dejean et vient des Indes orientales. Je ne sais si

l'on retrouve dans les femelles la petite épine, la fossette et les

deux petits tubercules que j'ai observés à l'abdomen du mâle.

lo. Hyphidrus Ovatus.

Chatus, hrei-is , crassus , in medio com'exiusculus , antice et postice

depresshisculus , dense irrei^ulariter punctatus , rufo-testticeus ;

thoracis lateribus vhliquis ; elytris brnnneis ad basin et latera confuse,

rufo-testaceis , apice rotundatis.

Mas: nitidulus. Fentina : ininor, subtilissime piinctulatu , opaca.

Dytisciis Ovatus. Linn. Fnun. Sitec. 547.

Oliv. Ent. ni. 40. p. 33. pi. 3. fîg. a8.
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Hydrachna Ovalis. Fab. Sjst. Eleut. i. 2 56. c?.

Jiydravhna Gibba. Fab. Sy^t. Eleut. i. 256. 9.

Hyphidrus Ovalis. Gyl. Ins. Stiec. i. 5i8. (j".

Hyphidrus Gibbus. Gyl. /«.v. 5'/<ec. i. Siy. Ç.

Long. 4 à 5 -i millim. Larg. ^ à 3 i. millim.

Ovale, court, épais, convexe an milieu et légèrement dé-

primé en avant et en arrière. Tète d'un testacé un peu rou-

geàtre, très-linement ponctuée et marquée de chaque côte,

entre les yeux et un peu en avant, d'une petite dépression

irrégulière et à peine sentie; le bord antérieur très-légèrement

reborde; antennes et palpes testacés. Corselet de la couleur de

la tête, à peine deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les elytres; les bords latéraux

presque rectilignes, un peu obliques et légèrement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et émoussés au sommet; il est irrégulièrement

couvert de points inégaux, assez forts et assez serrés. Elytres

ovalaires, fortement élargies au milieu, arrondies à l'extrémité ,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec loi, un angle rentrant très-ouvert

et à peine sensible ; elles sont d'un brun un jjcu ferrugineux
,

avec la base et le bord externe très-irrégulièrement maculés

de testacé un peu jougeàtre; elles sont couvertes de points

très-forts, peu serrés et entremêlés d'autres points plus tins,

et présentent quelques poils rares sortant de petits points en-

foncés placés en arrière le long du bord externe; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés.

Les femelles sont plus petites, généralement un peu plus

claires, beaucoup plus finement ponctuées et ternes.

Il se trouve très-comuuuiéinent dans toute l'Europe. •

Tome VI. io
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1

. Hyphidrus Variegatus.

Ovatus , brei'is , crassus , supra convexiusculus , dense inegulariter

punctatus , rufo-testaceus ; capite postice nigricante ; thornce^ prœter

marginemanticum leviter infuscatum, macula gemina ad busin nigro-

notato , lateribus obliquis ; elytris basi , sutura, fascia laciniato-

sinimta valde irregulari, macula postica , nlterisque externis, nigro-

ornaiis, apice rotundatis , stria suturali impressa.

Mas : nitidulus. Femina : vix punctulata , opaca.

Hyphidrus rariegatus. Aube. Iconog. v. p. 372. pi. 42.

fig. 4.

Long. 4 \ millim. Larg. 3 millim.

Ovale, court, épais et médiocrement convexe en dessus.

Tète testacée, avec une large tache noire, échancrée en avant

sur levertex; elle est très-finement ponctuée, et marquée de

chaque côté, entre les yeux et un peu en avant^ d'une petite

dépression irrégulière et à peine sentie; le bord antérieur assez

fortement rebordé; antennes et palpes testacés. Corselet de la

couleur de la tète, avec ime tache noire largement bilobée, au mi-

lieu du bord postérieur; il est un peu moins de deux fois et de-

mie aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les

bords latéraux rectilignes, obliques et légèrement rebordés; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est irrégulièrement couvert de points iné-

gaux, assez forts et serrés. Élytres ovalaires, fortement élargies

au milieu, arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du coiselet , et formant, à leur point de réunion avec lui

,

im angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible;
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elles sont testacées, avec la partie interne de la base, la suture,

une très-large tache discoïdale, très-irrégulièrement sinueuse

et laciniée, et quatre autres petites taches le long du bord

externe, d'un noir de poix; la tache discoïdale. très-souvent

isolée et quelquefois réunie à la suture dans une petite

étendue, est très-irrégulière et représente assez confusément

deux bandes transversales et une tache postérieure réunies

ensemble par quelques points de leur surface; les quatre pe-

tites taches externes sont ainsi disposées : une arrondie, dans

la région de l'épaule; une autre un peu avant le milieu et sou-

vent réunie à la division antérieure de la grande tache dis-

coïdale; la troisième également linéaire et située un peu au

delà du milieu, très-souvent isolée, mais aussi quelquefois

réunie à la seconde division de la grande tache; enfin la qua-

trième est placée tout à fait à l'extrémité ; la suture s'é-

largit un peu au milieu dans le point où elle est quelquefois

unie à la tache discoïdale et en airière, tout à fait à l'extré-

mité, envoie de chaque côté un petit filet oblique qui va

rejoindre la partie externe de la tache apicale,et laisse entre

elle et cette tache un petit espace testacé; toutes ces taches

sont assez confuses chez les mâles, mais très-distinctes et exac-

tement limitées dans les femelles; elles sont couvertes de points

très-forts et peu serrés, entremêlés d'autres points plus fins,

et présentent, en outre, le long de la suture, une ligne assez

fortement enfoncée; cette ligne suit la suture dans toute son

étendue, et tout à fait à l'extrémité se rejette en dehors pour

accompagner le petit filet noir oblique; elles offrent encore

quelques poils rares sortant de petits points enfoncés placés en

arrière le long du bord externe; la portion réfléchie, l«

dessous du corps et les pattes d'un testacé ferrugineux.

Les femelles sont plus pâles, à peine ponctuées et ternes.

Il habite les contrées méridionales de l'Europe et 1# nord

de l'Afrique.

3o.
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XXIII. HYDROPORUS. Clnbville.

Dytiscus. Linné, Fabricius. Hyphidrus. llliger , Gyilenhal.

Hygrotus. Slephens.

Antcnnis setaceis ; palpnrum nrticulo ultimo reliquis longiore; prns-

teriio postice acuto ; pedibus postlcis ungulculis duohtis œquulibus

mohilibus ; tnrsorum anticorum et interinedioruin nrticuUs tribus

priniis lutittidinis Inngittidine.

Corps ovalaire et déprimé, ou ovoïde, raccourci et très-

convexe. Antennes sétacées, les troisième et quatrième articles

souvent plus courts que les autres. Labre plus ou moins échan-

cré et cilié. Épistome j>eu écliancré ou coupé presque carré-

ment, et quekpiefois caché par le front qui s'avance anté-

rieurement en une carène demi-circulaire. {Hyd. Inœqunlis

,

Reticulatus, etc.) Menton trilobé, le lobe du milieu très-petit

et entier. Mandibules bidentées. Mâchoires très-aiguës et ci»

liées en dedans. Les trois premiers articles des palpes maxil-

laires courts, le dernier, le plus long de tous, fusiforme (i).

Prosternum légèrement comprimé et terminé en pointe. Les

trois.premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires

aussi larges que longs, ou à peine plus longs, garnis de petites

brosses soyeuses dans les deux sexes; le quatrième très-petit,

caché dans l'échancrure du troisième et très-difficilement per-

ceptible; le dernier assez long et à peine engagé dans l'échan-

crure du troisième. Les pattes postérieures longues, grêles,

un peu comprimées , ciliées et terminées par deux crochets

égaux et mobiles.

(i) Tous les Hydroporus que j'ai examinés ayant la tète marquée, entre

les yeux et un peu en avant, d'une petite impression plus ou moins sentie

,

je négligerai de rappeler ce dernier caractère dans la description de chaque

espèce.
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Ce genre, comme nous l'avons indiqué plus bas, a été créé

par Clairville et maintenu par Latreille. Depuis lors M. Sté-

phcns, dans ses Illustrations oj British entomology , crut devoir

établir un nouveau genre qu'il nomma Hygrotus, et qu'il basa

sur la forme raccourcie et très-convexe du corps, le dernier

article des palpes un peu plus renflé et terminé en pointe , et

enfin sur les troisième et quatrième articles des antennes plus

courts que les autres. Les deux derniers caractères se repré-

sentant dans un assez grand nombre d'autres espèces, la forme

plus ou moins convexe n'est plus suffisante pour motiver la

création d'un nouveau genre; aussi nous en tiendrons-nous à

la division de Latreille.

Les Hydroporus sont, comme les Hjphidrus, des insectes de

petite taille, et se rencontrent aussi sur tous les points du

globe.

a. Tête rebordée en avant.

I. Hydroporus In/equalis.

Ch'utus
.,

ùrei'is , crassus, convexiis , iHtkte punctatus , nitidiiliis

,

ferrugineus ; thorace antice et postice trnnsi'ersim nigro , lateribus

obliquis ; elj'tris basi, fascia suturali magna late sinuata et arcu

laterati, nigro-ornatis ^ apice rotundatis, vix attenuatis.

Dytiscus Inœqiialis. Fab. Ent. Syst. p. 200. (Varietas.)

Hyphidrus Inœqaalis. Var. p, Gyl. 1ns. Sure. i. p. 5 19.

Hygrotiis Affinis. Steph. lllust. of Brit. ent. 11. p. 48?

Var. p. Elytris basi fasciaquc suturali rnaxima late sinuata

/ligra , lateribus tantuni pallidis.

Dytiscus Inœqufdis. Fab. Ent. Syst. p. 200.

Hyphidrus Inœqualis. Gyl. Ins. Suec. i. p. 519.

Hygrotus Inœqualis. Steph. lllust. of Brit. ent. 11. p. /|8.

ScH. Syn. 1ns. 11. p. 29.
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Long. 3 niillim. Larg. •! inlilitii.

Ovale, court, épais et convexe. Tète d'un testacé ferrugi-

neux, légèrement rembrunie en arrière et finement ponctuée;

antennes et palpes tesfacés, à peine assombris à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tête, avec les

bords antérieur et postérieur noirs au milieu, un peu plus de

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est

couvert de points assez forts et serrés, un peu plus lins et plus

espacés sur le milieu du disque. Elytres ovalaires, fortement

élargies au milieu environ, atténuées en arrière et arrondies

à l'extrémité, un peu plus larges en avant que la base du cor-

selet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle

rentrant très-ouvert et assez sensible; elles sont d'un testacé

plus ou moins ferrugineux, avec la partie interne de la base,

la suture, et une tache externe arquée et placée un peu en

dedans du bord latéral d'un noir vif; la suture est assez étroite

en avant et en arrière, très-largement et assez régulièrement

dilatée dans son milieu, et marquée un peu avant sa terminai-

son d'une large tache irrégulièrement sinueuse dans son con-

tour; la tache arquée naît des environs de l'épaule et dépasse

un peu le milieu; elles sont couvertes de points assez forts et

me'diocrement serrés; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes d'un testacé plus ou, moins ferrugineux.

La var. p a les élytres presque entièrement noires, avec

une tache transversale un peu au delà de la base, et une bor-

dure marginale très - irrégulière , d'un testacé plus ou moins

ferrugineux, ce qui resuite de la confluence latérale de la tache

externe avec la suture. Il est cependant à remarquer que les

mdividus de cette variété sont toujours un peu j)lus petits.

Il se trouve très-communément dans toute l'Europe.



a. Hydroporus Punctatus, Harris.

Ovatus , brei'is , crassus , convexus , valde punctatus , nitidulus , fer-

ruginens; thorace antice et postice transi'ersim vix infuscato,

lateribus obliquis ; elytris pnulo obscurioribus, ad basin et suturant

umbrosis , apice rotundatis , vix attenuntis.

Hydroporus Inœqualis. Var. Uej. Cat. 3* édit. p. 65.

Long. 3 miliim. Larg. 2 millim.

Ovale, court, épais et convexe. Tête d'un testacé rougeâtre,

finement ponctuée; antennes et palpes testacés, les troisième

et quatrième art;icles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet de la couleur de la tête , avec les bords an-

térieur et postérieur légèrement rembrunis au milieu , un peu

plus de deux fois aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rec-

tilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est couvert

de points assez forts et serrés, un peu plus fins et plus espacés

sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, fortement élargies

au milieu environ, atténuées en arrière et arrondie^ à l'extré-

mité, un peu plus larges en avant que la base du corselet , et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et assez sensible; elles sont ferrugineuses, avec la

partie interne de la base et la suture étroitement et très-vague-

ment rembrunies; elles sont couvertes de points assez forts et

médiocrement serrés; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes ferrugineux, les pattes un peu plus claires.

Cet insecte a la aïéme forme (jue VInœqualis , dont il ne
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diffère l'éellenient que par la couleur des éiytres; sa ponctua-

tion est aussi un peu plus fine et plus serrée.

Il habite l'Amérique du Nord.

3. Hydroporus Reticulatus.

Oi'atus, crassus , coiwexus, punctiihitus, nitkluliis , festaceus ; tho-

mce antice et pnstice anguste nigricante , lutenons oUù/iiis ; elyfris

basi quatuorque lineis inaqitalihus plus miniisve confluentibus ,

prteter suturam, utrinque nigro-onititis
,
pttnctis taris majoribus

et plurimis minutissiinis dense interjectis , npice lotundatiin atte-

nitfitis.

Dytiscus Reticulatus. Fab. Syst. Eleut. i. 273.

Hyphidras Reticulatus. Gyl. Ins. Suce. i. p. Sao.

Hygrotus Reticulatus. Steph. Illust. nj Brit. ent. 11. p. 48.

Var. S. Elytris pallido-testaceis cum basi, sutura quatuorque

lineis inœqualihus distinctis, nigro- ornatis.

Dytiscus Collaris. Panz. Faun. Germ. xxvi. fig. /J.

Hyphidrus Reticulatus. Var. p. Gyl. 1ns. Suec. i. p. 52 1.

Hygrotus Collaris. Steph. Illust. of Brit. ent. u. p. /i8.

ScH. Syn. Ins. 11. p. 3o.

Long. 3 \ millini, Larg. 2 millim.

Ovale, épais et convexe. Tète testacée, tres-tinement ponc-

tuée, antennes et palpes testacés, les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, avec les bords antérieur et

postérieur très-étroitement noirâtres au milieu, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, oii

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquemenl et le milieu prolongé en pointe mousse
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sur les élytros; les bords latéraux presque rectilignes et un

peu obliques ; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus; il est finement et assez

régulièreSiient pointillé. Elytres assez régulièrement ovalaires,

atténuées en arrière et arrondies à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sen-

sible 5 elles sont testacées, avec la partie in^terne de la base, la

suture et quatre lignes inégales d'un noir vif; la première

ligne est abrégée en avant.et en arrière et souvent interrompue

aux deux tiers postérieurs; la seconde très- courte et très-

fortement abrégée en avant; la troisième touche presque l'é-

paule en avant, atteint à peu près les deux tiers postérieurs

et est interrompue en arrière; enfin la quatrième est excessive-

ment courte et placée au milieu environ; toutes ces lignes

sont très-souvent plus ou moins réunies latéralement , et quel-

quefois, mais plus rarement, entièrement isolées, ce qui cons-

titue la var. p et devrait, au contraire, être considéré comme

le type de l'espèce; elles sont couvertes de points extrêmement

fins et très-serrés, et présentent, en outre, quelques autres

points très-forts, très-écartés et assez irrégulièrement répandus

sur toute leur surface; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes testacés.

Il se trouve dans presque toute l'Europe.

/». HvnROPORUS QUINQUFXINEATUS.

Ovatus, crassus, convexus, crebre punctatiis ^ nitidus testnceus; tlioracc

postice auguste nigricante , laterihus nbUffuis ; eljtris basi quatuor-

que lineis inœqunlibus in disco, prater suturam, utiinque nigro-orna-

tis, apice rotundatim altenimtis.

Hyphidrus Quinquelincatus. Zett. Faun. Ins. Lap. pars. i.

p. 235.

Hydroporus Quinquelineatus. Aube. Jcono^. \. p. 3G7. pi. 42.

fig. 2.
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Long. 3 i millini. Larg. a millim.

Ovale, épais et convexe. Tête testacée, très-finement ponc-

tuée; antennes et palpes testacés; les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tête, avec le bord postérieur étroite-

ment noirâtre au milieu, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est finement et assez régulièrement

ponctué. Élytres assez régulièrement ovalaires, atténuées en

arrière et arrondies à l'extrémité, un peu plus larges en avant

que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sensible; elles

sont testacées, avec la partie interne de la base, la suture et

quatre lignes inégales d'un noir vif; la première ligne est en-

tière, à peine abrégée en avant et en arrière, souvent même
réunie àla tache noire de la baseet légèrement déjetéeen dehors

à son extrémité; la seconde est très-courte, très-fortement

abrégée en avant et également déjetée en dehors à son extré-

mité; la troisième touche la base en avant, atteint à peu près

les deux tiers postérieurs et est interrompue en arrière; enfin

la quatrième est excessivement courte et placée au milieu en-

viron : toutes ces lignes sont généralement libres et quelquefois

légèrement confluentes; elles sont couvertes de points de gros-

seur inégale et médiocrement serrés; la portion réfléchie, le

dessous du corps et les pattes testacés.

Il ressemble beaucoup à VHyd. Reticulatus , dont il a la

taille, la forme et à très-peu de chose près la maculature,

mais il en diffère essentiellement par sa ponctuation. Dans le

Reticulatus , le fond des élytres est couvert d'une ponctuation

extrêmement fine et très-serrée, et on observe, en outre,
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quelques points beaucoup plus forts et très-espaces; dans le

Quinquelineatus , au contra.ire , les élytres sont couvertes de

points assez forts et médiocrement serrés, et présentent dans

leurs intervalles quelques autres points plus petits et égale-

ment espacés.

Il se trouve en Laponie. M. Dejean possède quatre indi-

vidus de cette espèce, et moi-même j'en ai eu un exemplaire

que je dois à la générosité de M. Mannerheim.

5. Hydroporus MusictJs.

Ovatus , crassus , convexus , valde punctatus , nitidulus
, ferrugineux ;

thorace postice nigricante , lateribus obliquis ; elytris basi quatuorque

lineis plus minusie interruptis in clisco, preetcr suturam , utrinque

nigro'ornatis , apice rotundatim attenuatis.

Hydroporus Musicus. Kluo. Symb. phys. pi. 33. fig. 12.

Long. 3 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, épais et assez convexe. Tête testacée, finement ponc-

tuée; antennes et palpes testacés; les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tête, avec les bords antérieur et

postérieur étroitement noirâtres au milieu, un peu plus de deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rec-

tilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est couvert

de points assez forts et assez écartés, ])lus (ins et plus espacés

sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, fortement élargies

au milieu, atténuées en arrière et arrondies à l'extrémité, un

peu plus larges en avant que la base du corselet, et formant,
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à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert

et assez sensible; elles sont testacées, avec la suture, la partie

interne de la base, et quatre lignes inégales d'un noir vif ; la

première et la seconde ligne assez fortement abrégées en avant,

très-peu en arrière et interrompues dans leur milieu environ
;

la seconde un peu plus abrégée en avant que la première, qui

quelquefois est entière ; la troisième abrégée en avant et en

arriére et deux fois interrompue dans sa longueur, un peu en

deçà du milieu et un peu au delà; la quatrième, enfm, est ex-

cessivement petite et placée au milieu environ; elles sont cou-

vertes de ])oints enfoncés assez forts et médiocrement serrés;

la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

testacés.

Il est très-voisin de YHjd. Inœquatis pour la forme et la

ponctuation, mais il en diffère essentiellement par la macula-

turc des élytres.

Il se trouve au mont Sinaï et en Egypte, et fait partie

de la collection de M. le comte Dejean et de celle de

M. Guérin.

6. HvDROPORUs Decoratus.

Ch'atus , crassus , com'exus , nalde punctatus , nitidus , ferrugineus ;

thoracis lateribus obliquis ; elytris brunneo-Jerrugineis ,
macitlis

duabus rufis, lUrinque confuse ornatis, postice rotundaliiu a tte-

nu atis.

Hyphidrus Decoratus. Gyl. Ins. Suec. ii. add. xvi.

Hygrotus Decoratus. Curtis. Brit. e«f. 53x.

Steph. Illust. ofBrit. ent. ii. p. 47-

Long. % 4 niillim- Latg. i | millim.

Ovale, court, épais et assez convexe. Tête ferrugineuse,

finement ponctuée ; antennes et palpes ferrugineux, rembrunis

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes
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un peu plus petits que les suivants. Corselet ferrugineux, très-

légèrement assombri au milieu et en arrière, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux presque rectilignes et un peu

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est couvert de points assez forts

et assez serrés, plus fins et plus- espacés sur le milieu dn

disque, et présente, en outre, une ligne transversale d'autres

points beaucoup plus fins le long du bord antérieur. Élytres

ovalaires, assez fortement élargies un peu avant le milieu,

atténuées en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert

€t très-peu sensible; elles sont d'un brun ferrugineux, avec le

bord externe et deux taches transversales qui lui sont réunies

d'un testacé rougeâtre; la première est située un peu au delà

de la base et fortement abrégée en dedans; la seconde est

également abrégée en dedans, placée aux trois quarts pos-

térieurs environ et un peu plus petite que la première; elles

sont couvertes de forts points enfoncés, assez écartés, et dans

l'intervalle desquels on en observe quelques autres très-petits;

la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes ferru-

gineux.

Il se trouve en France, en Angleterre, en Allemagne et eu

Suède; il est assez rare partout.

7. Hydroporus Cuspiuatus.

Oi'ntus, breiissiniits , convexus , dense punctatits , nitidiiliis , brunneo-

feiTKginciis ; thorace in medio infuscatn , lateribus obliquis ; rlyfris

maculis dtiabus vufis utrinque confuse ornutis
,
posticc rottindalis

,

apice ipso vnlde acnminntis.

Hyphidrus Cuspidatus. Kdnz. Ent. Frag. p. 68.
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Hydroporus Cuspidatus. Germ. Faun. Ins. Eur. v. t. 4.

Var. p. Elytris nigrn-brunneis , immaculatis.

Hydroporus Bicolor. Dahl.-Dej. Cat. 3^ édlt. p. 65.

Long. 3 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, très-court, épais et assez convexe. Tète ferrugineuse,

très-finement pointillée; antennes et palpes ferrugineux; les

troisième et quatrième articles des antennes à peine plus petits

que les suivants. Corselet ferrugineux, à peine assombri en

avant et en arrière, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés très-obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et légère-

ment aigus; il est couvert de points assez forts et très-irrégu-

lièrement disposés. Élytres ovalaires, très-courtes, très-large-

ment arrondies en arrière, avec une petite saillie acuminée tout

à fait à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, dont elles continuent l'arc sans former d'angle sen-

sible à leur point de réunion avec lui; elles sont d'un brun

ferrugineux, avec le bord externe et deux taches transversales

qui lui sont réunies d'un brun rougeâtre très-sombre; ces deux

taches sont confuses; la première, située un peu au delà de

la base, est abrégée en dedans; la seconde est également

abrégée en dedans, placée aux trois quarts postérieurs environ

et plus petite que la première; elles sont couvertes de points

enfoncés assez forts et assez irrégulièrement disposés; l'inter-

valle compris entre ces points est lisse et luisant dans les mâles

et très-finement réticulé dans les femelles; la portion réfléchie,

le dessous du corps et les pattes d'un testacé plus ou moins

sombre
,
quelquefois brunâtres.

La var. jî est plus foncée en couleur et a les élytres imma-

culées.
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Cet Hydroporus a quelques rapports avec le Dccoratus ^ mais

il est toujours beaucoup plus fort, relativement plus large et

plus court, largement arrondi en arrière, avec une petite

saillie pointue tout à fait à l'extrémité.

Il se trouve en France, en Italie et en Allemagne. M. le comte

Dejean possède dans sa collection quelques individus de cette

espèce qui ont été pris dans l'Amérique du Nord , et qu'il a

distingués sous le nom à'HycL Gibbosus , Cat. 3^ édit. p. 65.

Je n'ai pu observer aucune différence entre ces exemplaires et

ceux d'Europe, et j'ai cru devoir les réunir au véritable

Cuspidatus.

8. Hydroporus Convexus.

Ovalus, brevis , in medio vnlde com'exus, postice et prœsertim antice

depressiusculus , subtile punctulatus , rufo-ferrugineus , nitiduS ;

thoracis lateribus obliqids ; elytris obscurioribus , sutura umhiosa ,

apice rotundatiin attenuatis.

Hydroporus Convexus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 65.

Long. I I millim. Larg. i x millim.

Ovale, court, épais, assez convexe au milieu et déprimé en

avant et en arrière. Tête d'un ferrugineux rougeâtre, presque

imperceptiblement pointillée; la partie antérieure de l'épistome

légèrement rebordce; les antennes et les palpes testacés ; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tète , deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est beaucoup plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres ; les bords latéraux presque rectilignes

et très-obliques ; les angles antérieurs assez saillants et aigus ^

les postérieurs également un peu aigus; il est couvert de points

assez fins et assez irrégulièrement disposés. Élytres ovalaires
,

assez fortement élargies un peu avant le milieu, atténuées en
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arrière et éti'oilement arrondies à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, dont elles continuent l'arc sans

former d'angle rentrant sensible à leur point de réunion avec

lui; elles sont d'un brun ferrugineux, avec la suture très-

légèrement rembrunie, et couvertes de points assez fins et assez

serrés; la portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes

d'un testacé rougeâtre.

Il se trouve aux États-Unis et au Brésil.

11 a quelque analogie avec VHyd. Cuspidatus ^ mais il est

beaucoup plus petit, moins arrondi, déprimé en avant et

en arrière, et n'offre pas de petite pointe saillante à l'extré-

mité des élytres.

9. Hydroporus Pubipennis.

Oi'alis, coni'exiusculus , subtile piinctnlntus , tenue pubescens , niti-

dulus , rafo-ferrugineus ; tharnce anticc in medio nigro-maàulnto
,

kiteribus obliquis; elytris brunneis
,

fascii.i duabus transi'ersis

maculaqite apiccdi irregularibus , confuse ferrugineo-ninatis, apice

rotundntis.

Hydroporus Pubipennis. Dej. Cat. 3^ édit. p. 65.

Hydroporus Undatus. Say\ Trans. of the Amer. phil. 11.

p. 102?

Long. 4 X à 4 "l millim. Larg. 2 ^ à 2 f millim.

Ovale et assez convexe. Tète rougeâtre, finement pointillée,

le bord antérieur de l'épistome est très-largement rebordé;

antennes et palpes testacés; les troisième et quatrième articles

des antennes aussi longs que les suivants, les derniers rem-

brunis à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, avec

une petite tache arrondie noirâtre au milieu du bord anté-

rieur, le bord postérieur est aussi quelquefois noirâtre au

milieu; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment echancré au milieu, 011 il est plus étroit, sinueux à la
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base, dont les côtés sont coupés assez oblirpiement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les boi-ds latéraux

presque rectilignes et obliques, un peu plus largement re-

borclés eu ayant qu'en airière; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits, légèreuient

aigus et nullement éuioussés.au sommet; il est très-légèrement

pubesceut et couvert de points enfoncés assez forts et assez

serrés. Élytres ovalaires, légèrement atténuées en arrière,

étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet, dont elles continuent l'arc sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui; elles sont

noirâtres, avec le bord externe, deux bandes transversales et

une tache apieale d'un rouge ferrugineux; la première bande

transversale est en zigzag irrégulier et placée un peu en ar-

rière de la base, touchant en dehors le bord externe et n'attei-

gnant pas la suture; la seconde, située un peu au delà du mi-

lieu , est irrégulière et souvent réduite à une ou deux petites

taches externes; elles sont légèrement pubescentes et couvertes

de petits points enfoncés analogues à ceux du corselet; la

portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Il habite l'Amérique dii Word (États-Unis],

10. Hydropokus Velutinus. Mild.

Ovalis, comexiusculus , subtilissiine reticulatus , valde pubescens

,

opacus , ntfo-ferrugineits ; thorace vix antice nigro-maciihito
,

lateribus obliquis ; elj tris hritnneis ,Jasciis duabus transiersis niacu-

Jaque apicali irregularibus, confuseferrugineo-ornatis, apice auguste

rotuiidatis.

Long. 4 i à 4 i millim. Larg. 2 .i à 2 ^ millim.

Ovale et assez convexe. Tête rougeâtre, terne, très-finement

pointillée, avec le'bord antérieur de l'épistome très-largement

Tornc FI. 3i
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reborcîé; antennes et palpes testacés; les troisième et quatrième

articles des antennes aussi longs que les suivants , les derniers

noirâtres à l'exlrémité. Corselet de la couleur de la tête, égale-

ment terne, avec une petite tache arrondie assombrie, au mi-

lieu du bord antérieur; il est deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en. avant , où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés assez oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux presque rectilignes et obliques, un peu plus

largement rebordés en avant qu'en arrière; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus , les postérieurs presque droits
,

légèrement aigus et nullement émoussés au sommet; il est

pubescent et très-fuiement pointillé et réticulé. Elytres ova-

laires lé^'èrement atténuées en arrière, étroitement arrondies

à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet,

dont elles continuent l'arc sans former d'angle rentrant à leur-

point de réunion avec lui ; elles sont d'un brun noirâtre, avec

le bord externe, deux bandes transversales et une tache api-

cale irrégulière et très-confuse d'un testacé rougeâtre; les

deux bandes touchent en dehors le bord externe et n'attei-

gnent pas la suture; la première est placée un peu en arrière

de la base et la seconde un peu au delà du milieu; elles sont

fortement pubescentes, ternes et très- finement réticulées; la

portion réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé

rougeâtre.

Il habite l'Amérique du Nord (Étals-Unis )
, et fait partie

des collections de MM. de Laporte, Dupont, Reiche et

Gory.

Cette espèce a la plus grande analogie avec la précédente

,

dont elle diffère à peine; elle est un peu plus petite, plus

pâle, terne, couverte d'un duvet plus abondant, et enfin elle

est à peine ponctuée sur la tète et le corselet, et les élytres ne

sont que très-finement réticulées.
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II. Hydroporus Proximus. Mihi.

Oi'alis
,
paulo obconicus , depiessiusculiis

,
punctulatus , vix pubes-

cens^ nitidulus , nifo-ferrugineiis ; thomce antice et postice nigro-

wacitlato , lateribus obliquis; el) (ris iiigro-brunneis
, Jasciis duabus

tran.siersis maculaque apicrdi, rufo-ferrugineo-ornotis, apice atte-

tiiialo-rolundatis.

Hydroporus Confusus. Dej. C^t. 3^ édit. p. 65 (i).

Long. 3 ^ à 3 I millim. Larg. 2 à 2 4 millim.

Ovale, à peine obconique et très-légèrement déprimé. Tête

rougeâtre, finement pointillée, le bord antérieur de lepistome

largement rebordé; antennes et palpes testacés; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants,

les derniers rembrunis à l'extrémité. Corselet de la couleur de

la tête, avec les bords antérieur et postérieur assez largement

noirâtres au milieu; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, si-

nueux à la base, dont les côtés sont coupés asSez obliquement et

le milieu légèrement prolongé en pointe mousse sur les élytres
;

les bords latéraux presque rectilignes et obliques, un peu plus

largement rebordés en avant qu'en arrière; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,

légèrement aigus et nullement émoussés au sommet ; il est à

peine pubescent et couvert de points assez forts et assez serrés.

Élytres ovalaires, très-légèrement obconiques et étroitement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, dont elles continuent l'arc sans former d'angle ren-

(i) J'ai été obligé de changer le nom que M. Dejean a donné à cet in

secte ; M, Kliig ayant décrit dans les Srmb.pkysic. \m Hydroporus de Syrie,

qu'il a nommé Hyd. Confusus. jT)!ii

3r.
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Irant à leur point de réunion avec lui; elles sont noirâtres,

avec le bord externe, deux bandes transversales et une tache

apicale d'un roui^e ferrugineux; souvent les deux bandes ne

touchent ni la suture ni le bord externe, et sont alors ré-

duites il une ou deux petites taches externes; elles sont à peine

pubescentes et couvertes de points enfoncés analogues à ceux

du corselet, mais un peu plus forts et plus écartés; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

Il habite l'Amérique du Nord (États-Unis).

Il ressemble au Pubipennis , mais il est beaucoup plus petit,

plus déprimé, très-légèrement obconique, moins pubescent,

et enfin la ponctuation des élytres est plus forte et plus

écartée.

12. HyDROPORUS PuNCTATISStMUS.

Ovalis, obconkus, depressiuscuius , punctulatus ,
pubescens ^ vix

nitidutus, supra nigro-brunneus ^ infra brunneo-feriugineiis ; capite

ferrugineo ; thorace brunnen-feirngineo , in medio confuse infuscato ,

lateribus oblique paulo rotundatis ; elytris nigro-ferrugineis , apice

atten uato-rotundatis.

Hydroporus Pitnctatissinius. Dej. Cat. 3^ édit, p. 65.

Long. 4 X millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, un peu raccourci, obconique et sensiblement dé-

primé. Tète ferrugineuse, finement pointillée; le bord anté-

rieur de l'épistome largement rebordé; antennes
;
palpes

ferrugineux. Corselet d'un brun ferrugineux, un peu plus

sombre au milieu, près de trois fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est beaucoup plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés assez oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres
^
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les bords latéraux très-ohiiques, un peu arrondis, rebordés

un peu plus largement en avant qu'en arrière; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus; il est à peine pubescent et rouvert de petits points

enfoncés très-sçrrés, surtout sur le milieu du disque. Elytres

ovalaires, obconiques, étroitement arrondies à l'exlrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, dont elles conti-

nuent l'arc sans former d'angle rentrant à leur point de réunion

avec Itii; elles sont d'un noir ferrugineux, à peine pubescenles

et couvertes de petits points enfoncés analogues à ceux du cor-

selet; la portion réfléchie est d'un brun ferrugineux. Le dessous

du corps et les pattes- ferrugineux, les pattes un peu plus claires,

surtout les quatre antérieures.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, il fait partie

de la collection de M. le comte Dejean
,
qui l'a reçu des États-

Unis d'Amérique.

,

b. Tête non rebordée en avant.

* Elytres avec une ou deux côtes saillantes hien sensibles.

i3. HyuROPORiJS Carinatus.

Obloni^o-ovalis , depressiiiscidus , supra nigro-brunncus , infra testacco-

ferniifineus , opacus; eapite rufo-ferrugineo ; thorace ad latera late

rotnndato, marginibus late, maculnque niininia in d/sco rufo-

testaceis ; eljtris fascia transversa ad basin , altéra ultra médium
,

vitta irregulari ad marginem, maculaque apicali, confuse rufo-

testaceo-ornatis , in medio disco costa valde elevata , apice denli-

culatis.

Hydroporus Carinatus. Dei.-Aiibé. Iconog. v, p. 'i.^'l^. pi. 'i~

.

lig. 5.
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Long. 5 V millim. Larg. 2 1 millim.

Ovale, un peu allongé et très-légèrennent déprimé. Télé
d'un rouge ferrugineux, terne, finement réticulée; antennes

et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'ex-

trémité; les Iroisième et quatrième articles des antennes aussi

longs que les suivants. Corselet d'im brun noirâtre, terne, avec

les bords latéraux largement ferrugineux, et une petite tache

de même couleur sur le milieu du disque; il est court, trans-

versal, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, oi!i il est à peine plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux très-largement arrondis ; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs arrondis; il est réticule

conur.e la tète. Élytres ovalaires , allongées, présentant, cha-

cune près de l'extrémité, une petite dent assez saillante, moins

larges en avant que le milieu du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant très-marqué;

elles sont d'un brun noirâtre, ternes, avec le bord externe,

ime large bande transversale à la base, une autre plus petite

placée en dehors aux deux tiers postérieurs environ, et une

tache tout à fait à l'extrémité, d'un testacé rougeàtre; la bande

de la base est irrégulièrement découpée en arrière, et envoie

postérieurement une ou deux petites lignes de même coideur

très-vagues qui atteignent presque la bande postérieure; elles

sont assez fortement réticulées, et présentent au milieu du

disque une côte longitudinale un peu arquée en dedans, très-

élevée et qui en occupe presque toute l'étendue, et, en outre ,

une strie assez enfoncée le long de la suture; la portion réflé-

chie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

Je n'ai vu qu'un seul individu de ce curieux H) droporus

,

il appartient à M. le comte Dejean, qui l'a pris eu Espagne.
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14. HyDROPORUS QUADRICOSTATUS. Mihl.

Elongato-ovalis , subdepressus , niJh-J'crrui;in.'Hs ; thniace ad latera

rotiindato
,

postice transversim luiUle dcpvesso ; elytris iiigris

,

fasciis tiibus trunsversis maculaqae apiaili testaceo-onuitis, Costa

valde elevata in medio disco cuni altéra externa postice coujuncta

,

apice late rotundatis.

Long. 3 i millim. Larg. i j millim.

Ovale, allongé et déprimé. Tète ferrugineuse, légèrement

rembrunie en avant, finement ponctuée; antennes et palpes

testacés; les troisième et quatrième articles des antennes un

peu plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

télé, avec le bord antérieur noirâtre au milieu et le bord pos-

térieur dans toute son étendue; il est un peu plus de deux

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est à peine plus étroit, coupé presque carrément à la base,

le milieu s'avancant à peine sur lesélytres; les bords latéraux

arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits; il est un peu convexe au milieu, faiblement

déprimé de chaque côlé, très-fortement en arrière et entière-

ment couvert de petits points assez fortement enfoncés et très-

serrés. Élytres ovalaires, allongées, légèrement élargies au

delà du milieu, largement arrondies en arrière et très-faible-

ment acuminées à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui

,

un angle rentrant très-marqué; elles sont noires, avec trois

bandes transversales et une tache terminale Irès-irrégulière

d'un jaune testacé; les bandes sont ainsi disposées : une très-

petite à la base et souvent interrompue; une autre très-large

en dehors, étroite en dedans et placée un peu avant le milieu;

«t enfin la troisième, de même forme que la seconde, est situet-

MU peu au delà du milieu; elles sont couvertes de p( lil<i pr^int>>
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analogues à ceux du corselet, mais un peu plus forts et moins

serrés, et présentent, en outre, sur le disque, deux, côtes lon-

tj^itudinales très-élevées, légèrenifnt arquées en dedans, l'une

au milieu environ et la seconde un peu en dehors; ces côtes

n'atteigne vit que les trois quarts postérieurs des élytres et sont

réunies en arrière; l'espace compris entre la suture et la pre-

mière côte et celui qui existe entre les deux côtes sont enfon-

cés et presque canaliculés; la suture est légèrement élevée;

la portion réfléchie est brunâtre et fortement ponctuée. Le

dessous du corps d'un rouge ferrugineux. Les pattes d'un tes-

lacé rougeâtre.

Je n'ai vu que deux individus de ce joli Hydmporus ; ils font

tous deux partie de la collection du Muséum, et ont été pris

à Bombay.

l5. HyDROPORUS BlCARlNATUS.

Oi.'atus , CKissus , subdepressus , subtile et dense punctulatus, supra

testaceo-albidus, infra brunneo-testaceus; capile brunneo , antice

feirugineo; thorace Inte antice et postice nigro , ad basin plica elevata

obliqua , lateribus obliquis ; elytris basi , sutura vittisqae duabus

tianswrsis bicruciatim nigro-ornatis , in disco utrinque bicostntis
,

(ipice abrupte atténuâtes.

Hydroporus Bicarinntus. Clairv. Eut. Heh'ét.\). i86.

Dytisciis Bicarinatus. Drap. Ann. gén. des scien. phys. i.

p. 290. pi. XI. flg, I.

Hyphidrus Costutus. Gyl. in Sch. Syn. Ins. 11. p. 3r.

( note ).

Hydroporns Crispntus. Germ. Faun. Ins. Europ. xi. t. i.

Hydroporus Cj-isiatus. Lacord. Fann. ent. i. p. 335.

Long. 2 i millim. Larg. i | millim.

Ovale, court, épais et déprimé en dessus. Tète A\\u bruti
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ferrugineux, plus claire vers la bouche, très-visiblement poin-

tillée en arrière-, presque lisse en avant; antennes et palpes

testacés, avec les derniers articles rembrunis à l'extrc-mité;

les.troisièmc et quatrième articles des antennes plus petits que

les .suivants. Corselet testacé, avec les bords antérieur et pos-

térieur assez largement noirâtres, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latérairx presque rectilignes et un peu obli-

ques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits; il est couvert de points très-fins et assez

serrés, et présente, en outre, de chaque côté de la base, au

tiers environ de sa largeur, un petit pli longitudinal un peu

oblique en dedans. Élytres ovalaires, élargies au milieu, brus-

quement atténuées en arrière et assez étroitement arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et peu sensible; elles sont d'un testacé blanchâtre,

avec la suture, la partie interne de la base et deux bandes

transversales noires; la première bande est située au milieu,

touche la suture et le bord externe; la seconde touche la

suture seulement, souvent est complètement isolée et réduite

à une simple petite tache irrégulière, manque même quelque-

fois complètement, et alors la bande antérieure est elle-même

une ou deux fois interrompue; elles sont couvertes de points

très-petits et très-serrés, et présentent, en outre, deux petites

côtes saillantes; l'une, au milieu environ, naît de la base,

semble faire suite au pli du corselet et atteint environ les deux

tiers postérieurs des élytres; l'autre, moins élevée et un

peu plus longue, est placée tout à fait en dehors le long du

borJ externe; la suture est aussi un peu relevée en côte sail-

lante; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

d'un brun ferrugineux. Les pattes testacées , avec les tarses

légèrement rembrunis.
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H se trouve en Fiance, en Suisse, en Italie; il se rencontre

aussi en Barbarie.

iS. Hydroporus Exiouus.

Oi'atus , crassus , subdepressus , valde punctulatus , rdtidiiltis , testa-

ceus; thorace vix postice lùgricante , ad busin iitrinque plica elevata

arcuata , latcrihus paulo oblique rotundatis ; elytris fuscis , confuSe

testaceo-inarmoratis ^ in disc.o uni-costalis , apice rotuiidafim atle-

ntiatis.

Hydroporus Exiguus. Dhj. Cat. 3*^ édit. p. 65.

Long. I y millim. Larg. -| inillim.

Ovale, court, épais et déprimé en dessus. Tête d'un testacé

pâle, légèrement rembrunie en dedans des yeux
,
presque im-

perceptiblement poinlillée; antennes et palpes testacés; les

troisièm.e et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, avec les

bords antérieur et postérieur très-légèrement et très-étroite-

ment assombris au milieu, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est un peu plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux très-légèrement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et un peu aigus; il est presque entièrement lisse, avec

quelques points vers les angles postérieurs, et présente, de

chaque côté de la base, au tiers environ de sa largeur, un

petit pli obliquement arqué en dedans, et entre ces deux petits

plis, une petite dépression transversale très-étroite, tout à fait

en arrière le long du bord postérieur dont elle suit le contour.

Elytres ovalaires, légèrement élargies au milieu, sensiblement

atténuées en arriére et étroitement arrondies à Textrémité ^
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aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessive-

ment ouvert et à peine sensible; elles sont brunâtres, avec le

bord externe et quelques mf^rb^ures iiTt'gulières d'un testacé

un peu ferrugineux; elles sont couvertes de points enfoncés

assez forts et très-médiocrement serrés, et offrent, en outre,

à la base, une côte saillante longitudinale qui atteint leurs trois

quarts postérieurs , et semble faire suite au pli qui existe sur

le corselet; en dedans de cette côte, et très-près d'elle, il en

existe une autre très-peu élevée et à peine visible; la suture

est aussi un peu relevée en côte saillante; la portion réfléchie,

le dessous du corps et les pattes testacés.

Il se trouve dans l'Amérique du Nord (Etats-Unis).

** Elytres sans côtes saillantes; corselet ayant a la base une

strie qui se continue sur les élytres.

17. Hydroporus Geminus.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , subtile punctulatus, niger; ttiorace

rufo-ferrugineo , nntice et postice confuse nigro , ad basiii striola

minima in elytris continuata utrinque vnlde impresso , latcribus

ohliquis; elytris pallidis, cum basi, sutura fuscuique lata traasversa

valde dentata, nigro-piceis , ad suturant vulde unistriatis , apice

rotundatis.

Dytiscus Geminus. Fab. Syst. Eleut. i. p. 272.

Dytiscus Trifidus. Panz. Faun. Germ. xxvi. fig. 2.

Dytiscus Pygtnceus. Ohw.Ent.iii. 40. p. Sg. pi. 5. fig. 45. a.b.

Dytiscus Monaulncus. Drap. Ann. gén. des se. phys. t. m.
p. 270. pi. 40. lig. 5.

Hyphidrus Geminus. Gyi.. 1ns. Suec. i. p. 54 'i.

ScH. Syn. Ins. 11. p. 32.
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Long. 2 4 millim. Larg. i | milliii).

Ovale, légèrement allongé et un peu déprimé. Tête noire,

à peine ferrugineuse antérieurement, presque imperceptible-

ment pointillée; antennes et palpes testacés à la base, noirâtres

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet ferrugineux, avec

les bords antérieur et postérieur très-confusément bordés de

noir, deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont

les côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et lé-

gèrement émoussés au sommet^ il est finement ponctué , et

présente, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa

largeur, une petite strie longitudinale un peu oblique en de-

dans et assez fortement enfoncée. Élytres ovalaires, très-légère-

ment allongées, assez largement arrondies à l'extrémité, aussi

larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et

peu sensible; elles sont d'un testacé pâle, avec la base et la

suture noirâtres, et une très-large tache de même couleur,

fortement dentée en avant et placée en arrière un peu au delà

du milieu; elle présente elle-même, à son côté externe et pos-

térieur, une autre petite tache oblongue de la couleur du fond
;

la grandeur de la tache discoïdale est très-variable, tantôt

elle est fort petite et laisse en avant et sur les côtés un très-

grand espace testacé, tantôt, au contraire, elle touche en

dehors le bord externe et se réunit en avant par ses dentelures

à la base, de sorte qu'alors les élytres sont noires et pré-

sentent trois ou quatre petites taches oblongucs placées trans-

versalement un peu au delà de la base, une ou deux autres

très-petites le long du bord externe, et enfui une dernière
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irrégulière tout à fait à l'extrémité; elles sont couvertes de

très-petits points assez serrés, et présentent, en outre, une strie

longitudinale assez fortement enfoncée, le long de la suture,

et une autre extrêmement courte à la base et qui semble faire

suite à celle qui existe sur le corselet; la portion réfléchie

est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

un peu ferrugineux.

Il est très-commun dans toute l'Europe ; il se trouve aussi

dans le nord de l'Afrique , et jusqu'en Egypte.

l8. HyDROPORUS MlNUTlSSlMUS.

Elongato-oialis , depressiusculus , subtilissime punctulatus , supra

liiteo-testaceus , infra nigro-ferrugineus; capite ferrugineo, infus-

cato; thorace ad basin striola ininiina in elytris continuata utrinque

valde impresso, lateribus paulo rotundatis; elytris Jasciis tribus

transversis sutura connexis, nigro-ornatis , ad suturant valde uni-

striatis , apice rotundatis.

Hydroporus Minutissimus. Dej.-Germ. Ins. Nov. Spec.

pag. 3i.

Dej.-Germ. Faun. Ins. Europ. viii. t. 8.

Long. 2 millim. Laig. | millim.

Ovale, allongé et déprimé. Tète d'un testacé ferrugineux,

quelquefois noirâtre, presque imperceptiblement pointillée;

antennes et palpes testacés, légèrement rembrunis à l'extré-

mité; les troisième et quatrième articles des antennes un peu

plus petits que les autres. Corselet testacé, légèrement rem-

bruni en avant et en arrière, deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, où est il un peu plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux légèrement arrondis; les angles an-
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teneurs assez saillanfs et aigus, les- postérieurs droits; il est

très-finement ponctué, et présente, de chaque côté de la base,

au tiers environ de sa largeur, une petite strie longitudinale

un peu oblique en dedans et assez fortement enfoncée. Élylres

ovalaires, allongées, assez largement arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de l'éunion avec lui, un angle rentrant assez sen-

sible; elles sont d'un jaune testacé, avec la suture et trois

bandes transversales onduleuses noirâtres; la première bande

trans^versale placée à la base, qu'elle touche dans toute son

étendue; la seconde, au milieu environ, se réunit également

à la suture, mais ne touche pas tout à fait le bord externe; la

troisième est située aux trois quarts postérieurs environ et se

comporte comme la précédente, relativement au bord externe

et à la suture; souvent aussi cette bande est interrompue au

milieu , et quelquefois même réduite à une très-petit<î tache

externe; elles sont très-finement pointillées, et présentent une

strie longitudinale assez fortement enfoncée le long de la su-

ture , et une autre à la base, qui semble faire suite à celle qui

existé sur le corselet; elle est légèrement oblique en dedans

et atteint à peu près la moitié de la longueur des élytres ; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noirâtre.

Les pattes lestacées.

Il se trouve dans le midi de la France, en Espagne, et pro-

bablement aussi dans les autres contrées méridionales de l'Eu-

rope. J'en possède un individu pris en Syrie, et un autre

d'Arménie; ces deux exemplaires. sont un peu plus foncés que

ceux qui se trouvent dans le midi de la France.

ig. Hydroporus Pulicarius.

Oblongo-ovalis , depressiusculas , stibtilissime reticulato-punctulatus;

opacus, supra fusco-brunneus ^ infra testaceus ; capite testaceo-

ferrugineo , in vertice uinhrnso; thorace in luedio vix infuscato ,

iid hasin sfriola minima in elytris rnnttnuata ii trinque valdv
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(mpres.10 , lateribus pnulo rotundatis ; elytris fuscu-hrunneis , cuin

fascia tmnsiersa fjostica ohscuriore vix conspicua , apice ro'

tundatis.

Hydroporus PuUcarius. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 65.

Hfdroponis Lacustris. Say. Trans. qf t/ie Amer. phil. ii.

p. io3?

Long. I -j- millim. Larg. \ millim.

Ovale, un peu allongé et déprimé. Tète terne, d'un testacé

ferrugineux, légèrement ï'embrunie sur \e vertex , presque

imperceptiblement réticulée; antennes et palpes testacés, lé-

gèrement rembrunis à l'extrémité; les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants. Cor-

selet terne , testacé, à peine rembruni au milieu, deux fois et

demie aussi large que long, largement cchancré en avant, où

il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux légèrement arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

droits; il est très-finement ponctué et réticulé, et présente, de

chaque côté de la base, au tiers environ de sa largeur, une petite

strie longitudinale un peu oblique en dedans et assez fortement

enfoncée. Élytres ovalaires, très-peu allongées, assez largement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, im

angle rentrant assez sensible; elles sont ternes, assez unifor-

mément brunâtres, |)résentant cependant aux trois quarts pos-

térieurs une bande transversale irrégulière un peu plus foncée

et une petite tache le long du bord externe; cette maculature

n'est réellement saisissable que sur les jeunes individus, dont

le fond des élytres est un peu plus clair; elles sont finement

pointillées et réticulées, et présentent une strie longitudinale

assez fortement enfoncée tout le long de la suture, et une

autre trèS'pelite à la base, qui semble faire suite à colle qui
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existe sur le corselet; la portion réfléchie, le dessous du corps

et les pattes testacés.

Il se trouve aux Etats-Unis d'Amérique.

20. Hydroporus Nands.

ElongatO'OK'ulis , depressiusculus ^ valde punctntus , nitidus , testaceo-

brunneus ; capite in vertice iufiiscato ; thorace testaceo , in wedio

nigricante , ad hasin striola minima in elytris continuata utrinque

valde impresso , Interibus paido rotundatis ; elytris brunneis , confuse

testaceo-marmoratis , apice rotundntim attenuatis.

Hjdroporus Nantis.. Dej. Cat. 3** édit. p, 65.

Hydroporus Ajfinis. Say. Trans. of the Amer. phil. 11.

p. io4 ?

Long. 1 i millim. Larg. i millim.

Ovale, assez allongé et déprimé. Tête d'un testacé ferrugi-

neux, légèrement rembrunie sur le vertex, presque imper-

ceptiblement réticulée; palpes et antennes testacés, rembrunis

à l'extrémité ; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet testacé , légèrement

rembruni au milieu, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est un peu plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres
;

les bords latéraux légèrement arrondis ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs droits; il est très-visi-

blement ponctué, et présente de chaque côté de la base, au

tiers environ de sa largeur, une petite strie longitudinale un

peu oblique en dedans et assez fortement enfoncée. Élytres

ovalaires, allongées, très-légèrement atténuées en arrière el

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un
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aiîgle rentrant assez sensible; elles sont brunâtres, très-confu-

sément et très-irrégulièrement marbrées de testacéet couvertes

de points assez forts et médiocrement serrés; elles piésentent

,

en outre, à la base, une très-j)etite strie qui semble faire suite

à celle qui existe sur le corselet; la portion réfléchie est

ferrugineuse, La poitrine noirâtre; l'abdomen ferrugineux. Les

pattes testacées.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

21. Hydroporus Limiputanus. Mihi.

Oblongo-ovalis , depressiusculus , vix sparsiin sitbtilissime punctulatus,

fere lœvis , nitidus , rufo-testaceus ; thorace postice et antice uni-

broso , ad basin striola miniina in eljtris continuata utrinque valde

impressa, lateribus vix oblique rotundatis; elytris lineolis phirimis,

prœter suturam, confitsissimenmhroso-ornatis, striis disci pnnctafif,

npice Inte rotundato.

Long. 1 midim. Larg. i millim.

Ovale, à peine allongé et légèrement déprimé. Tète d'un

testacé rougeâtre , à peine rembrunie sur le vertex et presque

imperceptiblement pointillée; antennes
;

palpes testacés.

Corselet de la couleur de la tète, très-légèrement assombri en

avant et en arrière, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est un peu plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres
;

les bords latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs droits; il est luisant, presque

lisse, n'offrant que quelques points rares et à peine visibles,

et présente de chaque côté de la base, au tiers environ de sa

largeur, une petite strie longitudinale im peu oblique en

dedans et très-fortement enfoncée. Élytres assez régulièrement

ovalaires et assez largerhont arrondies \ l'extrémité, aussi

Tome VJ. '\').
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larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant trèsTOuvert et peu

sensible; elles sont d'un testacé un peu rougeàtre, avec la

suture et quatre ou cinq petites lignes longitudinales très-

légèrement assombries et très-vagues; ces lignes sont fortement

abrégées en avant et légèrement en arrière; elles sont lui-

santi'S, presque lisses, couvertes de très-petits points à peine

visibles, et présentent sur chacune d'elles deux petites lignes

longitudinales de très-petits points enfoncés, perceptibles seule-

ment à l'aide d'une très-forte loupe et sous un certain jour,

et, en outre, à la base, une très-petite strie longitudinale qui

semble faire suite à celle qui existe sur le corselet; la portion

réfléchie, le dessous du corps et les pattes testacés.

Il a quelque analogie avec le précédent, mais il est un peu

moins allongé, à peine ponctué, et offre sur les élytres deux

lignes de points enfoncés qui n'existent pas dans le JSanus ; sa

maculature, quoique également très-confuse, est plus régulière

et plus saisissable.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette petite espèce; il ap-

partient à M. Dupont, qui l'a reçu du Brésil.

22. Hydroporus Unistriatus.

Oi'nlis, cofH'exiusculus , valc/e punctulatus , nitidus, nigro-brunneus ;

capite oie Jerrugiiieo ; thorace rufo-testnceo , antice et postice nigri-

cante, ad basin striola ininima in elytris continuata utrinque valde

impresso , lateribus obliquis ; elytris in medio valde dilatatis

,

apice attenuatis , confusissinie testaceo-marnwratis , ad suturani

unistriatis.

Dyliscits Unistriatus. IhhiG. Kiif.Preus. i. 266.

Oliv. Ent. m. /|0. p. 37. pi. 4- %• 4i- a- ^^

Dytiscus Parvulus. Panz. Faun. Germ. xcix. t. 2.

Hjphidrus Unistriatus. Gyl. Ins. Suec. i. p. 545.

ScH. Syn. 1ns. ir. p. Sa.
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Long. 2 i milliin. Larg. i ^ niillim.

Ovale et médiocrement convexe. Tète noirâtre, ferriigi-

iieiise antérieurement, presfjiie imperceptiblement pointillée;

antennes et palpes testacés à la base, noirâtres à l'extrémité
;

les troisième et quatrième articles des antennes un peu plus

petits que les suivants. Corselet d'un testacé ferrugineux, avec

les bords antérieur et postérieur noirâtres, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux presque rectilignes et un peu

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs presque droits; il est couvert de points très-petits

et très-serrés, et présente de chaque côté de la base, au tiei's

environ de sa largeur, une petite strie longitudinale un peu

oblique en dedans et assez, fortement enfoncée. Élytres ova-

laires, élargies au milieu environ, atténuées en arrière, étroi-

tement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet , et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-ouvert et peu sensible; elles sont d'un

brun noirâtre, très-irrégulièrement et confusément marbrées

dé testacé, et couvertes de points assez forts et très-serrés;

elles présentent, en outre, une strie longitudinale plus ou

moins enfoncée le long de la suture, et une autre à la base qui

semble faire suite à celle qui existe sur le corselet ; elle est

très-légèrement oblique en dedans, et atteint à peu près le

quart de la longueur des élytres; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugi-

neuses, avec l'extrémité des jambes et les tarses noirâti'es.

II se rencontre dans toute l'Europe, mais n'est abondant

nulle part.

32.
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.i3. Hydroporus Goudotii.

0{'(ilis , firpressiusciilus , valde punctidatiis , nitidus , hrunneus ; tho-

race lestacen, antice et postice auguste injuscato, ad basin stiiola

minima in elytris contiiiualn ii trinque valde inipresso , lateribus

obliquis ; elytris confuse testaceo-marmoratis , ad sutiiram valde

anistrintis , apice rotundatis.

Jlydroporas Goitdotii. Lap. Etud. ent. p. io5.

Lon^'. % miliini. Larg. i millim.

Ovale et l(''!j;èrement déprimé. Tète d'un brun ferrugineux ,

un peu plus claire antérieurement
,
presque imperceptiblement

pointillée; antennes et palpes testacés, les derniers articles

rembrunis; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet testacé, avec les

bords antérieur et postérieur légèrement rembrunis, deux fois

et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque recti-

lignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits; il est très-finement poin-

tillé, et présente de chaque côté de la base, au tiers environ

de sa largeur, une petite strie longitudinale nn peu oblique en

dedans et assez fortement enfoncée. Elytres assez régulièrement

ovalaires, arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles

sont brunâtres, irrégulièrement marbrées de testacé etcouvertes

de points assez forts et assez serrés; elles présentent, en outre,

une strie longitudinale plus ou moins enfoncée le long de la

suture, et une autre à la base qui semble faire suite à celle qui
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existe sur le coiselel; elle est très-légèrement oblique eu dedans

et atteint à peu près le quart de la longueur desélytres; la por-

tion réfléchie est testacée. Le dessous du corps brunâtre. Les

pattes testacées, avec l'extrémité des jambes et les tarses

rembrunis.

Cet ^/<//-o/7or«,v ressemble beaucoup à Y Unistriatus , dont il

diffère à peine 5
cependant il est plus régulièrement ovalaire et

plus déprimé, ses élytres sont moins élargies au milieu, nulle-

ment atténuées en arrière et plus largement arrondies à l'ex-

trémité ; il est aussi un peu moins foncé en couleur.

Il a été trouvé en très-grande abondance anx environs de

Tanger par M. Goudot. J'en possède aussi un exemplaire

qui vient de Sicile , et qui m'a été donné par M. Lefebvre.

a4' Hydroporus Granarius.

Oi'utus , convexiuscuti<s , valde punctulatus , nitidus , rtifo-testaceus ;

thorace ad basin striola ininima in elytris continuata utriiKjue valde

impresso, lateribus ohliquis ; eljtris britnneis , ad marginem et api-

cem vix conspicue ferriigined-marmoratis , ad sutiiram stria piinc-

tulata obsoletissinia , apice rotundatini attenualis.

Hydroporus Granarius. Dej. Çat. 3^ édit. p. 65.

Long. I \ millim, Larg. a millim.

Ovale et légèrement convexe. Tête d'un testacé rougeàtre,

presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes tes-

tacés, légèrement rembrunis à l'extrémité; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus jietits que les

suivants. Corselet de la couleur de la tète, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

un peu ])lus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

«oupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

mo«sse sur les élytres* les bords latéraux presque rcctilignes
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et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits; il est très-finement poin-

tillé, et présente de chaque côté de la base, au tiers «nviron

de sa largeur, une petite. strie longitudinale très-oblique en

dedans et assez fortement enfoncée. Élytres ovalaires, légère-

ment dilatées au milieu, atténuées en arrière et étroitement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles

sont brunâtres, très-irrégulièrement et à peine visiblement

marbrées de ferrugineux sur les côtés et en arrière, et cou-

vertes de points assez forts et assez serrés; elles présentent,

en outre, le long de là suture, une ligne longitudinale de

points enfoncés très-peu sensible, et une très-petite strie à la

base qui semble faire suite à celle qui existe sur le corselet; la

. portion réfléchie est ferrugineuse. La poitrine ferrugineuse
;

l'abdomen et les pattes testacés.

Il se trouve dans l'Amérique du Nord (États-Unis).

25. HyDROPORUS PUMILUS.

Ovntus , Classas , comexiuscultis , vahle punctatus , nitidiis , testa-

ceus, capite in medio injuscato; thorace antice et postice anguslè

nisricante, ad basin stiiola minima in elytris contimiata utrinqne

valde impresso , lateribus paulo oblique rotundatis ; eljtiis brunnen-

castaneis , tribus maculis externis testaceo-ornatis , Stria punctata

ad suturant , apice abrupte attenualis.

Hydroporus Pumilus. Dej.-Aubé. Icnnog. v. p. 342- pb 3g.

fig. 3.

Long. 1 ^ millim. Larg. i \ millim.

Ovale, court, épais et légèrement convexe en dessus. Tète

d'un testacé ferrugineux, légèrement -assombri sur le front et
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très-finement pointillée; antennes et palpes testacés, rembrunis

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet testacé, avec les

bords antérieur et postérieur très-étr(»itement noirâtres au

milieu, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il est

finement ponctué, et présente de chaque côté de la base, au

tiers environ de sa largeur, une petite strie longitudinale un

peu oblique en dedans et très-forteiiient enfoncée. Élytres

ovalaires, élargies au milieu, assez brusquement atténuées en

arriére et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sen-

sible; elles sont brunâtres, avec le bord extei'neet trois taches

qui le touchent d'un jaune testacé: la première est la plus

grande, un peu transversale et placée au delà de l'épaule; la

seconde, un peu en arrière du milieu, est irrégulièrement ar-

rondie; et enfin la troisième est située tout à fait à l'extrémité;

en dehors des deux dernières taches, on observe une petite

ligne noirâtre un peu oblique qui souvent sépare complète-

ment la seconde tache de la bordure marginale; elles sont cou-

vertes de points très-forts et assez serrés, et présentent, en

outre, une strie ponctuée le long de la suture, et une autre

petite strie à la base et qui semble faire suite à celle qui existe

sur le corselet; elle est très-légèrement oblique en dedans et

atteint à peu près le quart de la longueur des élytres; la por-

tion réfléchie, le dessous du corps et les pattes d'un testacé

plus ou moins ferrugineux ; les tarses légèrement rem-

brunis.

Il a quelque analogie avec les précédents, et surtout avec

VVnistriatns , dont il diffère cependant essentiellement; il est

relativement plus court, plus large, plus brusquement allénué
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en arrière et plus fortement ponctué; il est beaucoup plus pâle

et les dessins des élytres sont bien distincts et plus réguliers;

le dessous du corps est aussi d'une autre couleur.

Il se trouve dans le midi de la France.

*** Elytres sans côtes saillantes ; corselet n'ayant pas h la base

une strie qui se continue sur les élytres.

26. HyDROPORUS DuODECiMPUSTULATOS.

Obloiigo-oialis , coni'exiusculus , testaceo-fervugineus ; thorace late ad

tatera rotundato , antice tntnsi'ersirn nigro , ad bnsin macula gemina

nigra; elytris nigris , sex inacn/is testaceis utrinque onuUis^ apice

altenuato-rotundatis.

Dytiscus Duodecimpustulatus. Fab. Syst. Eleut. i. 270.

Oliv. Ent. m. /,o. p. 3i. pi. 5. fig. 46. a. b.

Hyphidrus Duodecimpustulatus . Gyl. Ins. Suec. t. p. 527.

ScH. Syn. Ins. 1 1. p. 33.

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tète

tpstacee, à peine assombrie en arrière et très-finement réti-

culée; antennes testacées , les troisième et quatrième articles

de la longueur des suivants; palpes également testacés. Cor-

selet de la couleur de la tète , avec deux taches transversales

noires, l'une le long du bord antérieur dont elle n'occupe

pas toute l'étendue, et l'autre bilobée au milieu de la base;

il est deux fois environ aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés presque carrément et le milieu pro-

longe en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux très-

largement arrondis, se rotlressant très-légèrement en ai rière ;
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les angles antérieurs ' assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et nullement émoussés ; il est finement réticulé

et très-légèrement déprimé en arrière et sur les côtés. Élytres

ovalaires, un peu allongées, atténuées en arrière, moins larges

en avant que le milieu du corselet, et formant, à leur point

de réunion avec liii, un angle rentrant très-marqué; elles sont

noires, avec le bord externe testacé, et six taches de même
couleur ainsi disposées : quatre le long du bord externe qu'elles

touchent, la première à la région humérale, la seconde un

peu avant le milieu, la troisième un peu au delà, et la qua-

trième tout à fait en arrière près de l'extrémité; les deux

autres sont placées le long de la suture, l'une tout à fait en

avant et l'autre un peu au delà du milieu; toutes ces taches

sont irrégulières et varient beaucoup de grandeur; tantôt elles

sont très-larges, la partie noire étant très-réduite, souvent, au

contraire , le noir domine , les taches testacées sont très-

petites, et disparaissent même quelquefois en partie 5 elles

sont finement réticulées, et présentent, le long de la suture,

une ligne de points enfoncés très-petits, très-serrés et à peine

sentis; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps et

les pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Cet insecte se trouve dans toute l'Europe.

M. Gêné, de Turin, m'a envoyé, sous le nom à'Hyd. Pro-

cerus , trois individus femelles pris en Sardaigne, offrant les

caractères suivants : toute la surface du corps est terne, la

partie la plus large du corselet se trouve un peu plus en arrière

que dans le Duodccirnpustulatus^ les angles postérieurs de cet

organe sont un ])eu plus obtus et émoussés au sommet, les

élytres d'un noir mat, très-légèrement irrisées et marquées de

six taches testacées très-petites.

Malgré ces caractères, en apparence si tranchés, je ne

puis considérer cette espèce que comme une simple variété de

VHydroporus Duodecimpustulatus. L'avenir, je l'espère, justi-

(iera mon opinion.
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27. Hydroporus Depressus.

Oblongo-oirdis , coiwexiiisculiis : testaceus ; thorace ad latem late ro-

tundato, antice auguste fransversim nigro , ad basin macula ge-

mi/ui nigra ; efyiris nigris, niacu/is irregulariius lineolisqve testaceo-

oniatis , apice denticulatis.

Dytiscus Depressus. Fab. Syst. Eleut. i. 268.

Dytiscus Duodecimpustulatus. Oliv. Eut. m. 40. p. 3i. pi. 5.

fig. 46. c. tl.

Dytiscus Elegans. Panz. Faun. Germ. xxiv. fig. 5.

Dytiscus Neuhoffii. Cederh. Faun. Ing. p. Sa. t. 11. fig. I.?

Hyphidrus Depressus. Gyl. Ins. Suec. i. p. Saô.

Hydroporus Depressus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 9. tab. ccv.

fig. B. b.

Hydroporus Elegans. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 7. tab. ccv.

fig. A. a.

ScH. Syn. Ins. 11. p. 34.

Long. 5 millim. Larg. 1 \ mlUim.

Ovale, à peine allonge et trèi-métiiocrement convexe. Tète

testacée, très-finement réticulée; antennes et palpes testacés ,

avec le dernier article noirâtre à son extrémité; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tète, avec une bande transversale

noirâtre très-étroite le long du bord antérieur, dont elle n'oc-

cupe pas toute l'étendue, et une tache bilobée au milieu de la

base, qui est entièrement et étroitement bordée de noir;

il est un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu légèrement prolongé en pointe mousse sur les élytres,;

les bords latéraux largement arrondis et très-étroitement as-
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sombris; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs très-mousses et arrondis au sommet; il est très-légère-

ment convexe et très-finement réticulé. Élytres ovalaires

,

armées chacune près de l'extrémité d'une petite dent épineuse

assez saillante, moins larges en avant que le milieu du cor-

selet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle

rentrant très-marqué; elles sont noires, avec le bord externe
,

six taches irrégulières et quelques lignes plus ou moins inter-

rompues, testâmes; les taches sont ainsi disposées: quatre le

long du bord externe qu'elles touchent, la première à la ré-

gion humérale, la seconde un peu avant le milieu, la troisième

un peu au delà, et la quatt-ième Terminale tout à fait à l'extré-

mité; les deux autres sont placées le long de la suture, l'une

tout à fait en avant et l'autre un peu au delà du milieu ; toutes

ces taches sont irrégulières et varient beaucoup de forme et

de grandeur; tantôt elles sont très-larges et la partie noire

Irès-réduite [Hyd. Elegans, Sturm), souvent, au contraire, le

noir domine et les taches sont très-petites ; il arnve aussi quel-

quefois qu'elles disparaissent, et qu'elles sont remplacées par

des lignes testacées(ce qui constitue la var. b. de Gyll.); elles

sont finement réticulées, et présentent le long de la suture une

ligne de points enfoncés très- petits, très-serrés et à peine

sentis; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps et

les pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Il habite toute l'Europe.

28. Hydroporus Marginicollis.

Ohlongo-Oi'nlis , com'exiuscidus, pallide testacenx ; thorace ad latera

If/te rotundato , anguste nigro-circumcincto ; elytris sutura nigra

,

(inguxtissimeque nigro-circumcinctis , apice denticulatis.

Hydroporus Marginicollis. Dej.-Aubé. Iconog. v. p. 229.

pi. a6. fig. 5.
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Long. 5 millim. Larg. 2 f mi]litn.

Ovale, à peine allongé et très-médiocrement convexe. Tète

testacée, très-finement réticulée; antennes et jialpes téstacés,

avec le dernier article noirâtre à son extrémité; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tète, entièrement entouré de

noir, très-étroitement et à peine sensiblement sur les côtés,

et un peu plus largement en avant et en arrière; il est un peu

plus de deux fois aussi large que long, largement échancré en

avant, oiÀ il est à peine plus étroit, sinueux à la base, dont

les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu légère-

ment prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux largement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, Ves postérieurs très-mousses et arrondis au

sommet; il est très-légèrement convexe et très-finement réti-

culé. Elylres ovalaires , armées chacune près de l'extrémité

d'une petite dent épineuse assez saillante, moins larges en

avant que le milieu du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-marqué; elles sont

testacées, avec la suture et la base noirâtres, le bord externe

est aussi quelquefois un peu rembruni, mais très-étroitement;

elles sont très-finement réticulées, et présentent, en outre,

une ligne de points enfoncés très-petits, très-seriés et à peine

sentis, ainsi que trois petites côtes blanchâtres , très-étroites et

à peine saillantes; la portion réfléchie, le dessous du corps et

les pattes téstacés.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce, tous deux

ayant été pris en Suisse; l'un appartient à M. le comte Dejean,

et l'autre fait partie de la collection de M. Chevrier de

Genève, qui a eu la bonté de me l'envoyer en communi-

cation.

Il ressemble entièrement pour la forme à VHyd. Depressus.
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Il pourrait même se faire qu'il n'enifût qu'une simple variélé

immaculée. Je suis d'autant plus porté à émettre cette opinion
,

que parm* les individus de VHyd. Depressiis que j'ai à ma
disposition, il s'en trouve un à M. Guyot qui sert dé passage

'

d'une de ces espèces à l'autre; il est aussi entièrement testacé,

très-pâle, le corselet est étroitement bordé de noir en avant et

en arrière, avec une légère trace de la tache bilobée de la

base; les élytres n'offrent que trois petites lignes noirâtres

abrégées en avant et en arrière, en outre de la suture qui

est également noirâtre. Malheureusement cet individu a été

pris avant son entier développement, tandis que les deux

exemplaires du MarginicolUs que j'ai pu observer sont parfaite-

ment développés.

29. Hydroporus Sansii.

Oblongo-ovalis, convexiiisculus, pallide lestaceus, thorace ad latera late

rotundato , vix postice ni§ro-maculato , transversiin ad basiii de-

pressiusculo ; elytris tribus fasciis irreguldribus , oblique trans-

versls
,
plus minusve confluentibus nigro-ornntis , apice vix denti-

culatis.

Hydroporus Sansii. Solier.-Aubé. Iconng. v. p. aSi. pi. 26.

Gg. G.

Long. 5 mlllim. Larg. 2 ^ millim.

Ovale, un peu allongé et très-médiooremenL convexe. Tête

testacée, très-finement réticulée"; antennes et palpes testacés,

avec l'exlrémité des derniers articles noirâtre; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, avec la base étroitement

noirâtre et marquée de chaque côté, au tiers environ de sa

largeur, d'une petite. tache de même couleur peu .sensible; il

est un peu plus de deux fois aussi large que long, largement
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échancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à 1.1

base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu légèrement prolongé en pointe mousse sur le»'élvtres;

les bords latéraux largement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs très-mousses et arrondis

au sommet ; il est très-finement réticulé et transversalement

déprimé en arrière 5 il présente aussi, le long du bord anté-

rieur, une ligne transversale de petits points enfoncés, et

quelques autres points analogues au milieu de la base. Élytres

ovalaiies, allongées, armées chacune près de l'extrémité d'une

petite dent à peine saillante , moins larges en avant que le

milieu du corselet,et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-marqué; elles sont d'un testaçé pâle,

avec trois bandes noires irrégulières, transversales et obliques

de haut en bas et de dehors en dedans; la suture est également

noire; les bandes sont ainsi placées : une un peu en arrière de

la base; une autre un peu au delà du milieu; et enfin la

troisième plus petite, directement transversale, un peu avant

l'extrémité; celle-ci ne touche pas le bord externe, et les deux

premières sont réunies entre elles, à peu près dans leur milieu,

par une petite bande longitudinale; il est très-probable que

cette disposition des taches n'est pas constante et qu'elle varie

comme dans toutes les espèces voisines ; elles sont finement réti-

culées, et présentent, en outre, trois lignes longitudinales de

petits points enfoncés peu senties, l'une le long de la suture et

les autres sur le disque; la portion réfléchie est jaunâtre. Le

dessous du corps et les pattes testacés; les tarses antérieurs et

intermédiaires brunâtres en dessus.

Cette espèce est extrêmement voisine de VHjd. Depressus

,

elle est un peu plus allongée,, relativement plus étroite; le

corselet offre aussi quelques différences, il est assez largement

et assez profondément déprimé en arrière, tandis que dans le

Depressus , il est assez régulièrement uni; en outre les taches

des élytres sont disposées d'une autre manière, et les petites

dents épineuses de l'extrémité sont à peine saillantes.

Te n'ai vu que deux individus de cette espèce, ils m'ont été
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envoyés par M. Solier, comme ayant été pris dans les envi-

rons de Barcelone.

3o. Hydroporus Affims.

Obiongo-walis , coni'exiusculus, supra pallide testaceus, infra' niger ;

thorace ad latera rotundato, ad basin macula gemina nigro-notato ;

elytris lineoUs nigris in maculis plus miniisve confluentibus notatis ,,

apice vix obtuse denticulatis.

Hydroporus A/finis. Gêné. -Aube. Iconog. v. p. aSa. pi. 27.

fig. I.

Long. 5 I millim. Larg. 2 | millim.

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tête

testacée, noirâtre en arrière et en dedans des yeux et très-

finement réticulée; antennes et palpes testacés, avec l'extrémité

du dernier article noirâtre; les troisième et quatrième articles

des antennes aussi longs que les suivants. Coxselet de la cou-

leur de la tête, avec une bande transversale noirâtre, très-

étroite, le long du bord antérieur, dont elle n'occupe pas toute

l'étendue et manquant quelquefois, et une tache largement

bilobée au milieu de la base, qui est entièrement et étroitement

bordée de noir, ainsi que la partie postérieure des bords laté-

raux ; il est un peu plus de deux fois aussi large que long

,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit,

sinueux à la base, chsnt les côtés sont coupés très-peu obli-

quement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux arrondis; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et un peu mousses; il

est très-finement réticulé, à peine convexe, et marqué le long

du bord antérieur d'une ligne transversale de très-petits points

enfoncés, et de quelques autres analogues à la base. Élytres

ovalaires, un peu allongées, présentant chacune près de l'ex-
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trémité une petite dent à peine visible, moins larges en avant

que le milieu du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-marqué;, elles sont testacécs,

avec la région de l'écusson , la suture et six ou sept lignes

noires; ces lignes sont plus ou moins abcégées en avant et en

arrière, une ou deux fois interrompues, et souvent réunies la-

téralement pour former de larges taches, surtout en dehors,

un peu en dedans du bord externe qui est jaunâtre dans toute

son étendue; cette disjK)sition varie beaucoup, comme dans les

espèces précédentes; elles sont finement réticulées, et pré-

sentent, en outre, trois lignes longitudinales de petits points

enfoncés peu senties, l'une le long de la suture et les autres

sur le disque, la plus externe souvent imperceptible; la por-

tion réfléchie est jaunâtre. Le dessous du corps noir. Les pattes-

d'un testacé ferrugineux; les tarses antérieurs et intermédiaires

brunâtres en dessus.

Cette espèce a été trouvée en Sardaigne par M. Gêné
,
qui

a bien voulu m'en envoyer une série d'exemplaires en commu-

nication et m'en sacrifier quelques-uns.

3i. Hydroporus Fenestratus.

Oblongo-oi'alis , comcxiusculus , supra pallide testaceus , infra niger

;

thorace ad latera rotundato , nigro-circumcincto , ad basin macula

geinina nigro-notato ; elytris duabus vel tribus maculis rotundatis

ad marginein , altéra majore versus suturant nigram , spacium

quadratum testaceum circumdante , nigro-ornatis ,
paulo ante apicem

obtuse denticulatis.

Hydroporus Fenestratus. Escher.-Aubé. Iconog. v. p. 233.

pi. 27. fig. 2.

Long. 5 millim. Larg. 2 \ miUim.

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tète

testacée, noirâtre en arrière et en dedans des yeux, presque
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îlïiperceptiblenient réticulée; antennes et palpes tcstacés, avec

l'extrémité des derniers articles noirâtre; les troisième et qua-

trième articles des antennes aussi longs que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec une bande transversale

noirâtre le long du bord antérieur, dont elle n'occu|)e pas

toute l'étendue, et une tache largement bilobée au milieu de

la base, qui est entièrement et étroitement bordée de noir,

ainsi que les bords latéraux qui quelqtiefois ne le sont qu'en

arrière; il cît un peu plus de deux fois aussi large que lone,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu obli-

quement et le milieu légèrement prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux faiblement arrondis; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et très-légèrement émoussés au sommet; il est très-

finement réticulé, à peine convexe, très-légèrement déprimé

de chaque côté, surtout en arrière, et marqué le long du
bord antérieur d'une ligne transversale de très-petits points

enfoncés, et de quekpies autres analogues à la base. Élytres

ovalaires, un peu allongées, présentant chacune, près de l'ex-

trémité, une petite dent à peine visible, moins larges en avant

que le milieu du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-marqué; elles sont testacées

avec la suture et quatre taches inégales noires, ainsi disposées :

trois le long du bord externe, une en avant un peu au delà

de la régioq humérale , une autre au milieu environ, cl la der-

nière un peu avant l'extrémité; elles sont toutes trois de

moyenne grandeur et irrégulièrement arrondies; la quatrième

est longitudinale, placée sur le disque au milieu environ

et envoie de ses extrémités antérieure et postéiieure un
prolongement interne, atteignant la suture et entourant ainsi

un petit espace testacé irrégidièrement quadrilatère; (cette

espèce offre aussi beaucoup de variété dan? la disj)osition des

taches des élytres : ainsi quelquefois la grande tache du disque

ne touche pas la suture par ses deux appendices internes

souvent aussi les deux taches latérales antérieure et posté-

Tome VI. 33



."i 1 l\ if Y OR OPORliS.

Heure sont réunies par leur côté interne à la tache dis-

coïdale); elles sont finement réticulées, et présentent trois

lignes longitudinales de petits points enfoncés peu senties,

l'une le long de la suture et les autres sur le disque, la plus

externe souvent imperceptible; la portion réfléchie est jau-

nâtre. Le dessous du corps noir. Les pattes brunâties.

Cette espèce a été trouvée en Sicile par M. Escher. Le

muséum de Paris en possède deux individus qui ont été pris

en Egypte.

32. Hydroporus Luctuosus.

Eiongato-nvatis , depiessiusculus , niger ; capite in vertice rufo-ferru-

qineo ; thorace ad latera lotuiidato ; elytris macula transversa ad

basin ^ duabas rotundatis externis versus apicein, alteraque oblonga

ad suturant paulo ultra médium, pallido-ornatis, paulo ante apicem

obtuse dcnticulatis.

Hydroporus Luctuosus. Dej.-Aubé. Iconog. v, p. a35. pi. 27.

fig. 3.

Long. 5 1 millim. Larg. 2 f millira.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tète très-finement ré-

ticulée, noire, avec une large tache ferrugineuse sur le vertex
;

antennes et palpes testâtes , avec les derniers articles rembrunis

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tète,

présentant souvent une tache ferrugineuse assez vague sur le

milieu du disque, un peu plus de deux fois aussi large que

Ion", largement échancré eu avant, où il est à peine plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu prolongé en pointe assez aiguë sur les

élytres; les bords latéraux largement arrondis; les angles anté-

^ eurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits,
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«lais fortement émoussés an sommet; il est très-tinciiient réti-

l'ulé, peu convexe, à peine déprimé en arrièie et stir les

côtés, et marqué le long du bord antérieur d'une ligne trans-

versale de petits points enfoncés, et de quelques autres ana-

logues à la base et sur le milieu du discjne. Élytres ovalaires,

allongées, présentant chacune, près de l'extrémité, une petite

dent peu saillante, moins larges en avant que le milieu du cor-

selet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un anyle

rentrant très-marque; elles sont noires, avec une large bande

transversale à la base, et trois taches à peu près égales d'un

jaune pâle; la bande transversale ne touche ni le bord externe

ni la suture, laisse aussi en avant et en dedans de la base

une petite bordure noirâtre, et est plus étroite en dedans

qu'en dehors, où elle envoie en arrière un petit prolongement

aigu plus ou moins long; les trois taches sont disposées en

triangle: l'une, ovalaire, est placée un peu au delà du milieu

le long de la suture; une autre, en dehors et en arrière de

celle-ci, le long du bord externe; et enfin la troisième tout à

fait en arrière près de l'extrémité; souvent, au milieu de ce.

triangle, existe une autre tache beaucoup plus petite; quelque-

fois, au contraire, quelques-unes des taches disparaissent en-

tièrement ou sont réduites à un très-petit volume; (j'ai vu, dans

la collection de M. Gory, un exemplaire de cette espèce dont

les élytres, entièrement noires, n'offrent que trois taches testa-

cées très-petites, une à la région humérale, une autre tout à

fait à l'extrémité , et enfin la troisième le long de la suture, un

peu au delà du milieu); elles sont très-finement réticulées, et

présentent, en outre, trois ou quatre lignes longitudinales de

points enfoncés très-petits, l'une le long de la suture et les

autres sur le disque, ces dernières à peine visibles; la portion

réfléchie est jaimàtre en avant, noirâtre en arriére. Le dessous

du corps noir. Pattes ferrugineuses.

Celte espèce se trouve dans le midi de la France. Elle a aussi

été trouvée enSardaigne par M. Gêné, qui m'en a communique
un jeune individu dont le dessous du corps est d'un testarr

f<'rrugineu\.
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33. Hyiïroporus Tesselatils.

Elongato-oi'filis , depressiusculus , niger; capite antice et in verticc

rufo-Jerrugineo ; thomce ad lateia votundato ; elytris linenUs septem

plus minasse interi uptis ad latera in maculis confusis vix confluen-

tihiis , confuse ferrugineo-ornatis , apicc rotundatim attenuatis.

Hvdroporus Tcsselatus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 64.

Lony. 6 millim. Laig. 3 millim.

Ovale , allongé et légèrement déprimé. Tête noirâtre, avec le

labre , la partie antérieure de l'épistome et le vertex d'un ronge

ferrugineux; elle est très- finement réticulée; antennes ferrugi-

neuses, les troisième et quatrième articles aussi longs que les

autres; palpes également ferrugineux, avec le dernier article

rembruni. Corselet noir , un peu plus de deux fois aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est à peine plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu prolongé en pointe sur les élytres; les

bords latéraux assez largement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs très-mousses; il est très-

finement réticulé, peu convexe et marqué le long du bord an-

térieur d'une petite ligne transversale de petits points.enfoncés,

et de quelques autres analogues à la base, Élytres bvalaires,

allongées, moins larges en avant que le milieu du corselet, et

formant, à. leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-marqué; elles sont noirâtres, et très-vaguement marquées

de sept lignes longitudinales ferrugineuses plus ou moins inter-

rompues, les plus externes souvent réunies latéralement pour

former deux ou trois taches très-vagues le long du bord mar-

ginal
,
qui est aussi ferrugineux; elles sont très-finement réti-

culées, et présentent, en outre, quelques petits points très-

écartés, disposés en une ligne longitudinale le long de la
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suture, et deux autres lignes longitudinales de points enfoncés

un peu plus senties, surtout l'interne; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du

dernier segment de l'abdomen rougeâtre. Les pattes ferrugi-

neuses, celles de derrière plus foncées.

Le seul individu de cette espèce que j'ai pu observer ap-

partient à M. le comte Dejean, et a été pris à l'île Ténérilïe.

34. Hydroporus Dubius. Mihi.

Elongato-oi'dlis , depressiusculus ; capite lestaceo ; thorace ad latera

rotundato , testaceo , antice nigro , maculis duabiis paulo oblique

transversis, confuse nigrn-brunneis, notato ; elytris castaneo-brunneis

,

cum margine exteriore angiisto, sex aut septem linenlis plus minusve

interruptis, confuse testaceo-ferrugineis ^ apice rotundatim attenuatis ;

abdomine nigfo.

Long. 5 -j millim. Larg. 2 ^ miUim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tète testacée, à peine

rembrunie en arrière, très-finement réticulée; antennes tes-

tacées, les troisième et quatrième articles aussi long^ que les

autres; palpes également testacés, avec le dernier article rem-

bruni. Corselet de la couleur de la tôte, très-légèrement rem-

bruni en avant et en arrière, et marqué de chaque côté, un

peu en avant de la base, d'une petite bande brunâtre assez

vague, oblique de bas en haut et de dedans en dehors, légère-

ment sinueuse et atténuée à ses deux extrémités; ces deux

petites bandes ressemblent assez bien à une accolade dont les

deux branches ne seraient pas tout à fait réunies; il est un

peu plus de deux fois aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés presque carrément et le milieu pro-

longé en pointe sur les élytres; les bords latéraux assei large-
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nient arrondis; les ani;les antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs très-mousses; il est très -finement réticulé, peu

convexe, très-légèrement déprimé de chaque côté, surtout en

arrière,et marqué, le long du bord antérieur, d'une ligne trans-

versale de petits points enfoncés et de quelques antres analogues

à la base. Élytres ovalaires, allongées, moins larges en avant

que le milieu du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, im angle rentrant très-marqué; elles sont d'un brun

ferrugineux, avec le bord externe, une ligne le long de la

suture, et cinq ou six autres lignes plus ou moins interrom-

pues d'un testacé ferrugineux; elles sont très-finement réticu-

lées, et présentent, en outre, quehptes petits points très-

écartés dispose's en une ligne longitudinale le long de la

suture, et deux autres lignes longitudinales de points enfoncés

un peu plus senties, surtout l'interne; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du dernier

segment de l'abdomen rougeâlre. Les pattes d'un testacé un

peu rougeâtre.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cet Hydroporus; il fait

partie de la collection du Muséum , où il est indiqué comme

avant été pris en Afrique, sans antre indication plus précise.

Il a la plus grande analogie avec le Tesselatus ; sa forme est

la même, et ses élytres sont marquées, à très-peu de chose près,

de la même manière; il n'en diffère réellement que par sa cou-

leur beaucoup plus claire, et aussi un peu par sa taille, qui

est plus petite et relativement un peu moins allongée.

35. Hydroporus Variegatus. "

Oblongo-ovalis , convexiiisculus , niger; capite testaceo, postice ungustf

nigro; thorace Dix ad latera rotnndato, testaceo^ nigro circuin-

cincto, macula gemina irregidaii in disco nigra; elytris nigris

,

transicrsim late, auguste ad latera, maculis tribus inœqualilms in

margiiie , duabusque minimis in disco, testaceo-ornatis ,
paulo antr

npicfin denticiiiatis.
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Hydroporas Variegatus. Victor. -Aube. Iconog. v. p. 236.

pi. 27. fig. 4-

Long. 5 ^ millim. Larg. 3 millim.

Ovale et très-médiocrement convexe. Tète testacce, noiràlre

en arrière, très-finenient réticulée; antennes et palpes tesla-

cés , avec les derniers articles rembrunis à l'extrémité; les

troisième et quatrièn)e articles des antennes aussi longs que

les autres. Corselet de la couleur de la tète, entièrement bordé

de noir, très-étroitement en avant et sur les côtés et un peu

plus largement à la base; il présente sur le disque deux taches

irrégulières également noires, très-rapprochées l'une de l'autre,

et seulement séparées par un petit espace en forme de cœur;

ces taches touchent en arrière la bande noire de la base, mais

seulement dans la moitié externe; il est un peu plus de deux

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux à peiue arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et

à peine émoussés; il est très-finement réticulé, assez convexe

au milieu, légèrement déprimé de chaque côté, surtout en

arrière, et marqué le long du bord antérieur d'une ligne

transversale de petits points enfoncés. Élytres ovalaires, assez

larges, présentant chacune près de l'extrémité une petite dent

peu saillante, aussi larges en avant que le corselet, et for-

mant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-

ouvert et très-peu sensible; elles sont noires, avec une large

bande transversale à la base, une ligne étroite le long du bord

externe et cinq taches de grandeur inéf^ale d'un jaune pâle;

la-bande de la base ne touche pas tout à fait la suture, qui est

noire, et laisse aussi, en avant et en dedans de la base, une pe-

tite bordure noirâtre 5 la ligne du bord externe est très-étroite

en avant, augmente à peine de largeur en arrière, et va se

terminer un peu avant l'extrémité; les autres taches s(jul ainsi
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disposées : deux touchant le bord externe; la première très-

grande, irrégulièrement trapézoïdale , est placée un peu en

arrière de la bande transversale de la base; la seconde est

petite, arrondie et située un peU' au delà du milieu; deux

autres très-petites, sur le même plan horizontal, s'observent

sur le disque, au milieu environ; et enfin la dernière, égale-

ment 1res petite, est transversale et placée tout près de l'extré-

mité; elles sont très-finement réticulées, et présentent sur le

disque deux lignes longitudinales de très-petits points enfoncés

à peine perceptibles; la portion réfléchie est jaune. Le dessous

du corps noir, avec l'extrémité du segment anal ferrugineux.

Pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il a été pris

en Arménie par M. Victor de M..., qui a eu la générosité de

mê le sacrifier.

3f6. Hydroportjs Insignis.

Ovy//m- , coniexuà , riiger; capite rujo-feiru^iiieo , cid oculos cunjuse

nigro ; thorace vix ad latera rotundato, nigro , externe rufo-tnargi-

fidto ; elytris rufo-testaceis
^
fascia hita tmnsversa in niedio , sutura

maculisc/ue mininiïs posticis , nigro-ornatis
,
paulo ante apicem

denticulatis.

Hydrojmrus Insignis. Klug. Synih. pliys. t. "5 5. lig. ii».

Hydroporns Ornatus. Dej. Cal. 3* édit. p. 64.

Long. 5| millim. Larg. 3 millini.

Ovale et assez convexe. Tête rougeàtre, très-confusément

noirâtre entre les yeux et très-finement réticulée; antennes et

palpes teslacés,av«-c les derniers articles à peine rembrunis au

sommet; les troisièute et quiktrième articles des antennes à peine

plus courts que les antres. Corselet d'un noir mat, avec les

bords latéraux d'un rouge ferrugineux, deux fois environ
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aussi lai'ge que long, largement échancré en avant, où il est

pins étroit , très-sinueux à la base, dont les côtés sont cou-

pés très-oljlii|uement et légèrement arrondis, et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux à

pcino arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs très-mousses et arrondis j il est finement réti-

culé, peu convexe, trés-légèrement déprimé de chaque côté,

et marqué le long du bord antérieur d'une ligne transversale

de petits points enfoncés, de quelques autres analogues à la

base, et d'un court sillon longitudinal sur le milieu du disque.

Elytres ovalaires, assez larges, présentant chacune près de

l'extrémité une petite dent assez saillante, aussi larges en

avant que le CQrselet, et ne formant, à leur point de réunion

avec lui, qu'un très-petit angle rentrant produit seulement par

l'angle postérieur du corselet qui est très-arrondi; elles sont

d'un testacérougeâtreet marquées, au milieu environ,d'une très-

large bande transversale, d'uiïe ou deux petites taches en avant

de cette bande, de deux ou trois autres en arrière, noires; la

suture est également noire, ainsi que la partie la plus interne

de la base; la bande transversale est irrégulièrement découpée

en avant et en arrière, et elle-même marquée au milieu , le

long de la suture, d'une très-petite tache testacée oblongue;

elles sont très-finement réticulées, et présentent deux ou trois

lignes longitudinales de petits points enfoncés à peine visibles,

l'une le long de la suture, les autres sur le disque; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

ferrugineuses, les postérieures plus foncées.

Il se trouve au mont Sinaï.

'37. Hydroporus Alpinus.

Oblongn-oi'filis
, postice attenuatiis , (fcpressiascultis , supra pnllide

testaceus , injra niger , nno pnllidioie ; vertice unguste nigro ; thnrace

nd laterapaulo rotundato, postice transversini depresso, utrinque stria

niinima vnlile. iuipresso ; elytris sex Uiieis ,
UneolifqKc dii(d>t<s
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exlernis
, prœter suturam angustissimam , utnnque nigro-ornatis

apice oblique truncatis ; pedibus totis pallido-testaceis.

Dytiscus Alpinus. Payk. Faun. Suce. i. aaG.

Hyphidriis Alpinus. Gyl. Ins. Suec. i. 52 4.

Hydroporus Alpinus. Germ. Fann. Ins. eur. ix. fig. 7.

Lonf,'. 4 I millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tète d'un

testacé pâle, noirâtre en arrière; antennes et palpes testacés,

avfc le dernier article noirâtre à l'extrémité; les troisième et

quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tète, avec le bord antérieur noi-

râtre au milieu, et quelquefois une ligne transversale au

devant de la base d'un brun sombre; il est deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est à

peine plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux un peu arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits; il

est peu convexe, légèrement déprimé en arrière' de chaque

côté, et marqué, un peu en dedans du. bord latéral, d'une

strie très-courte, assez fortement enfoncée et quekpiefois noi-

râtre; il présente aussi sur toute sa surface quelques [letits

points très-fins à peine perceptibles, et une ligne d'autres

points un peu plus forts le long du bord antérieur. Élytres

ovalaires, un peu allongées, atténuées en arrière et coupées

un peu obliquement à l'extrémité, plus larges en avant que

le corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant assez sensible; elles sont d'un testacé pâle, avec

la suture et six lignes noirâtres qui n'atteignent ni la base ni

l'extrémité, les trois externes sont réunies entre elles en ar-

rière; en dehors de ces lignes existent deux petites taches

,

l'une un peu en arrière de l'épaule, est linéaire et légèrement

obli(|ue, l'autre est oblonguc et placée au milieu environ; elles
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sont aussi entièrement couvertes de points enfoncés infiniment

petits, très-espaces et à peine visibles; la portion réfléchie

est jaunâtre. Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du

segment anal à peine ferrugineuse. Pattes d'un testacé pâle.

Cet insecte habite le nord de l'Europe, la Suède, la Norwége,

ia Laponie, etc.

38. Hydroporus BidentattjS.

Oblongo-ovalis
, poslice attenuatus , depressiuscidus , supra pultidt

testacetîs , injra niger, ano pallifliore ; vertice auguste /ligro; thorace

ad latcra vix rotundato
,
postice transveisim depresso , utrinque

stria miniina valde impvesso ; eljtiis srx lineis , Uneolisque duabus

externis, prœter suturain angiistissimani, utriru/ue nigro-oniatis
,

apice emarginatis , valde denticulatis ; pedibus tolis pallide tes-

taceis.

Hyphidrus Bidentatus. Gyl. Itts. Suec. i. SzS.

Zett. Faun. Ins. Lap. Pars i. p. 224.

Hydroporus Bidentatus. Germ. Faun. Ins. Europ. ix.t. 8.

Long. 4 f millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tète d'un tes-

tacé pâle, noirâtre en arrière ; antennes et palpes testacés, avec le

dernier article noirâtre à l'extrémité; les troisième et quatrième

articles des antennes aussi longs que les suivants. Corselet de la

couleur de la tète, avec le bord antérieur noirâtre au milieu, et

quelquefois une ligne transversale au devant de la base d'un brun

sombre, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux peu

;irrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs droits; il est peu convexe, légèrement déprime vw
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arrière de chaque côté, et marqué, un peu en dedans du bord

latéral, d'une strie très-courte, assez fortement enfoncée et

quelquefois noirâtre; il présente aussi sur toute sa surface

quelques petits points très fins et à peine perceptibles, et une

ligne d'autres points un peu plus forts le long du bord anté-

rieur. Elytres ovalaires, un peu allongées, atténuées en arrière _

et échancrées à l'extrémité , où elles présentent de chaque côté

une petite dent assez, saillante, plus larges en avant que le cor-

selet , et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle ren-

trant assez sensible; elles sont d'un testacé pâle, avec la suture

et six lignes noirâtres qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité,

les trois externes sont réunies entre elles en arrière; en dehors

de ces lignes existent deux petites taches, l'une un peu en

arrière de l'épaule , est linéaire et légèrement oblique, l'autre

est oblongue et placée au milieu environ; elles sont aussi en-

tièrement couvertes de points enfoncés infiniment petits, très-

espaces et à peine visibles; la portion réfléchie est jaunâtre.

Le dessous du corps noir, avec le segnoent anal entièrement

ferrugineux. Pattes d'un testacé pâle.

Cette espèce, qui ne diffère de la précédente que par l'extré-

mité dés élytres armée de deux petites dents épineuses, et par

le dernier segment de l'abdomen entièrement ferrugineux , se

trouve dans la même localité. La légère différence qui existe

entre ces deux espèces pourrait bien, comme l'ont déjà avancé

quelques entomologistes, être due à la différence de sexe.

39. Hydroporus Borealis.

Oblongo-ovftlis , vix postice atte.nuatus ^ depressitiscithis ^ supra flayo-

testaceus , infra niger ; capile arcu nigro notatn; thorace ad latera

vïx rotundatn , pnstice transicrsim depresso, utrinque stria minima

valde impresso , ad basin macula tiigra transi'crsn ; e/jfris sex lineis

maculisque externis , his plus minusve connexis ,
prœter suturant

angustissimam , utrinque nigro-ornatis , apice oblique truncatis ;.

pedibns pallido-testaceis
, femoribus ad basin nigricantibus.
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Hyphidrus Borcalis. Gyl. Ins. Sutic. iv. p. 386.

Dytiscus Alpinus. Duft. Faiin. Jtist. i. 273.

Hyphidrus Alpinus. Kunz. Erit. Fragm. 67.

Hydroporus Alpinus. Stcrm. Deuts. Faun. ix. p. 18.

Long. /J i millim. Larg. 2 | niillim.

Ovale, un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tète

d'un testacé pâle, avec la partie postérieure et une tache en

forme de V ouvert, noires; la tache naît au milieu du vertex et

va se terminer à la partie interne des yçux, ménageant en ai'-

rière deux petites taches jaunâtres; antennes et palpes tes-

tacés, avec les derniers articles noirs à l'extrémité; les troisième

et quatrième articles des antennes aussi longs que les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, avec le bord antérieur noir,

et une tache de même couleur un peu en avant de la base;

cette tache a exactement la forme d'une accolade, mais est

souvent interrompue au milieu; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est à peine

plus étroit , sinueux à la base , dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux très-pe^i arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits ; il est

peu convexe, légèrement déprimé en arrière de chaque côté,

et marqué, un peu en dedans du bord latéral , d'une strie très-

courte, assez fortement enfoncée et noire;, il présente aussi sur

toute sa surface quelques petits points très-fins et à peine

perceptibles, et une ligne d'autres points un peu plus forts le

long du bord antérieur. Élytres ovalaires, un peu allongées, à.

peine atténuées en arrière et coupées un peu obliquement à

l'extrémité, plus larges en avant que le corselet, et formant,

à leur point de réunion avec lui, im angle rentrant assez sen-

sible; elles sont d'un testacé pâle, avec la suture et six lignes

noires qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité, les trois

externes sont souvent réunies entre elles en arrière et la der-



JIÔ HVDROPORUS.

nière très-souvent interrompue au milieu; eu dehors de ces

lignes existent deux petites taches de même couleur, l'une un

peu en arrière de l'épaule, est linéaire et un peu oblique,

l'autre oblongue et placée au milieu etwiron; au côté externe

de cette dernière, on observe encore une ligue noire un peu

oblique, abrégée en avant et en arrière, où elle est souvent

continuée par une série de petits points; toutes ces lâches sont

souvent réunies sur quelques points de leur étendue; elles sont

aussi entièrement couvertes de points enfoncés assez forts,

et présentent, en outre, deux lignes longitudinales de points

enfoncés ass^z sensibles; la portion réfléchie est noire. Le

dessous du corps noir. Les pattes d'un lestacé pâle, avec

la base des cuisses rembrunie dans une assez grande étendue.

Cet Hydioporus est très voisin de XHyd. Alpinus , dont il

diffère à peine. Il est cependant un peu plus petit, plus dé-

primé, moins atténué en arrière, avec, les bords latéraux

du corselet un peu [)lus arrondis; la tète est autremeivt co-

lorée; les lignes et taches des ély(res sont plus larges, souvent

réunies latéralement sur quelques points de leur étendue, la

portion réfléchie est noire; et enlin les cuisses sont rem-

brunies à la base. Bien certainement cette espèce doit être

séparée de X Alplnus.

Il se trouve, comme ses deux congénères, dans le nord de

l'Europe. J'en possède trois exemplaires très-beaux qui ont été

pris en Suisse, dans le lac Constance, par M. Victor de M.,

qui a bien voulu s'en déposséder en ma faveur.

40. Hydroporus Davisii.

Oblongo-o^alis y depiessus, supra obscure testaceus, infrn niger ; capitr

arcu umbroso notato ; thorace ad latera paulo rotundato, postice

transversim depresso, utrinque stria miniina valde impressa , ud

hasin macula nigra irregulari; elytris sex lineis duabusque macidis

ex ternis, prwtrr suturai» angustissiniani, utrinque nigrn-nrnatis.
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apice rotundatis, vix oblique truncatis ; pedibus testnceis,femoribus

ad basin infuscatis.

Hydroporus Davisii. Curtis. Brit. ent. 343.

AuBÉ. Iconog. V. p. 243. pi. 28. fig, 4-

Lonj^. 4 millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, un peu allongé et fortement déprimé. Tête d'un

testacé cendré, avec la partie postérieure et une tache assez

confuse en forme de V ouvert noiràfres; la tache naît au

milieu du vertex et va se terminer de chaque côté à la partie

interne des yeux, ménageant en arrière deux petites taches

jaunâtres; antennes et palpes testacés, avec les derniers ar-

ticles noirs à l'extrémité; les troisième et quatrième articles

des antennes aussi longs que les suivants. Corselet de la cou-

leur de la tête, avec le bord antérieur noirâtre, et une tache

transversale un peu confuse de même couleur un |)eu en avant

de la base; il est deux fois et (!emie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont cotqiés très-peu obliqne-

met et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux un peu arrondis; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs droits; il est à peine con-

vexe, légèrement déprimé en arrière de chaque côté, et mai-
qué, un peu en dedans du bord latéral, d'une strie très-courte

,

assez fortement enfoncée et noire; il présente aussi sur toute

sa surface de petits points très-fins et à peine perceptibles.

Élytres ovalaires, à peine atténuées en arrière, presque ar-

rondies à l'extrémité et assez fortement déprimées, plus larges

en avant que le corselet , et formant, à leur point de réimion

avec lui, un angle rentrant assez sensible; elles sont d'un tes-

tacé cendré, avec la suture et six lignes longitudinales noi-

râtres qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité, les troi.s

externes sont souvent réunies entre elles en arriére; en dehors
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de ces lignes existoni deux petites taches de morne couleur

,

l'une un peu en arrière de l'épaule, est linéaire et un peu

oblique, l'autre oblongue est placée au milieu environ; au

côté externe de cette dernière, on observe encore une ligne

noire un peu oblique, abrégée en avant et en arrière, où elle

est continuée par une série de petits points; elles sont aussi

entièrement couvertes de points enfoncés assez forts, el pré-

sentent, en outre, deux lignes longitudinales de points enfon-

cés assez sensibles; la portion réfléchie est noirâtre en dedans,

testacée en dehors. Le dessous du corps noir. Les pattes testa-

cées, avec la base des cuisses rembrunie dans une grande

étendue.

Cette espèce ne diffère de V,Hyd. BorenUs que par sa taille

un peu plus petite, sa forme plus aplatie, l'extrémité des ély-

tres un peu plus arrondie, et par sa couleur beaucoup plus

sombre. Je crois cependant, malgré ces différences, que cet

Hydrnporus n'esl qu'une variété du Borealis, N'avant à ma dis-

position qu'un seul individu, et me trouvant par là privé du

moyen de faire des comparaisons multipliées, je n'ai pas cru

devoir décider celte question d'une manière positive.

Il se trouve en Angleterre.

4i- Hydroporus Fratf.r.

Oblongo-ovalis , co/nexiusculus , teslnceo-ferrugineus ; vertice auguste

nigro; thorace ad lafera rotundato , antice vix nigro, ad basin

macula gemina nigra ; eljtris scjc lineis lineolaque externa, prœter

suturam, nigro-ornads , lineola sexta postice abbreviata, paulo aiite

apicem denliculatis.

Hyphidrus Frater. Kunz. Ent. Frag. 62,

Zett. Faun. Ins. Lap. Pars i. p. 226.

Hydroporus Frater. Steph. lUust. of Brit. ent. 11. p. 5o.

Hydroporus Assimilis. Sturm. Deuts. Fann.w. p. i3. tab. ccv

fig. C. c.
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Long. 4 1 millim. Larg. a i niiliim.

Ovale, Irès-peu allongé et très-médiocrement convexe. Tète

testacèe, noire en arrièreet très-finement réticulée; antennes et

paljjes testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extré-

mité ; les troisième et quatrième articles des antennes un peu

plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tête

avec le bord antérieur très-étroitement noir au milieu, et une

tache de même couleur largement bilobée située au milieu de

l:a base, qui est très-étroitement bordée de noir dans toute

son étendue; il est un peu plus de deux fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est à peine plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu

obliquement, et le mnlieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux assez largement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs arrondis; il

est finement réticulé. Elytres ovalaires, très-peu allongées,

présentant chacune près de l'extrémité une petite dent assez-

sensible, moins larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-marqué; elles sont testucées, avec la suture et six lignes

noires qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité, la sixième for-

tement abrégée en arrière; au côté externe de cette dernière

et à son extrémité, existe une très-petite tache linéaire qui lui

est souvent réunie dans une plus ou moins grande étendue; la

région de l'écusson est également noire; elles sont très- finement

ponctuées et réticulées et un peu ternes; la portion réfléchie

est testacèe. Le dessous du corps est d'un testacé ferrugineux.

Les pattes de la même couleur, avec les tarses noirâtres.

lise trouve, mais très-rarement, en Laponie, en Finlaud»-,

en Allemagne et en Angleterre.

Tome VJ.
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!\i. Hydroporus Hyperboreus.

Ovalis, vix elongutus
.^ com'exiiiscuhis, tenue pubescens , supra testn-

ceus, infrd niger, segmentis aMominis rujescentibits ; vert/ce auguste

nigro ; thorace ad latem vix rotundato ^ antice et postice anguste

nigro, cuin niacuUs diiabus transiersis ante basin; elytris quinque

Uneis lineolaqne externa, prœler suttiram arigustissimam, utrinqur

nigrn-ornatis, paiilo ante apicem vix denticulatis.

Hyphidrus Hyperboreus. Gyl. Ins. Suec. iv. 388.

Hydropnrus .^//?«i-V. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 17. I. cciv

ftg. C. r.

I.arg. 4 millini. Long. 2 ^»milliin.

Ovale, à peine allongé et assez convexe. Tète testacée , très-

étroitement noirâtre en arrière, très-finement rélicnlée; an-

tennes et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à

l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tête,

avec le bord antérieur noir au milieu, le bord postérieur dans

toute son étendue, et une tache un peu oblique d'un brun

sombre, placée de chaque côté un peu au-devant de la base;

il est un peu moins de deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est à peine plus étroit,

.sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et très-forte-

ment émoussés au sommet; il est finement réticulé. Elytres

ovalaireS;, à peine allongées, arrondies à l'extrémité, où elles

présentent de chaque côté une très-petite dent à peine visible,

un peu plus larges en avant que le corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant peu sen-
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siblc; elles sont teslacées, <*ivec la suUire et ciiuj lii^iits noires;

entre la première et la suture, il existe en arrière le rudiment

d'une autre ligne qui quelquefois existe tout entière, mais

est toujours plus étroite que les autres; on observe aussi en

dehors de la sixième deux petites taches linéaires de même
couleur, l'une placée environ au milieu et l'autre près de

l'extrémité; il arrive aussi quelquefois que ces deux petites

taches se réunissent et forment une ligne complète; les élytres

offrent alors chacune sept lignes noires, souvent réunies laté-

ralement sur un ou plusieurs points de leur étendue; elles

sont finement réticulées et légèrement pubescentes; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir, avec les der-

niers segments de l'abdomen ferrugineux. Les pattes testacées

,

avec les tarses brunâtres.

Il se trouve en Laponie.

43. IlYDROPOnUS SKPTliNTRIONALlS.

tJblongo-OK'alis , coin exiusculns , supra tesldceus , injra idi;er ; captte

vertice auguste nigro, cum unibmfuscaad oculuni; fhorace ad latem

paulo votundato
^

postice vix tra/isiersim depresso , utrirujue stria

minima valde impresso maculisque duabus obscuris confuse seoii*

lunaribus in disco ; eljtris lineis septem, prœter sutiiram^ utrinqne

nigro-ornatis , lineis quinta et sexta postice aôbres'iatis, septinin

hi-interrupta , apice rotundatim nttenuato.

Hyphiclrus Septentrionalis. Cyi,. Ins. Suec. iv. p. 385. \n

Hydroporus Fluviatilis. Stukim. Denis . Fnun. ix. p. stâi

tab. ccv. fig. D. d.

Hydropnrus Strinlatits. Df,.». Cat. V^ èdit. p. 64.

Long. 3 \ millim. Larg. 2 \ miliim.

Ovale, a peine allongé et assez convexe. Tète testacée, avfc

deux petites taches arrondies siu' Ir front, et une autre trans-

34.
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versale sur le vertex, il'iin brun sombre; antennes et, palpes

testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, avec deux

taches irrégidièrement semi-lunaires brunâtres sur le milieu du

disque; chacune de ces taches est quelquefois divisée en deux

placées l'une au-dessus de l'autre; il est un peu moins de deux

fois aussi large que long, largement échancré en avant, où il

est à peine plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux un peu arrondis; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs ar-

rondis; il est peu convexe, légèrement déprimé en arrière, et

marqué un peu en dedans du bord latéral, d'une petite strie

assez fortement enfoncée; il présente sur toute sa surface quel-

ques petits points très -fins, et une ligne d'autres points un

peu plus forts le long du bord antérieur. Élytres ovalaires,

très-peu allongées, légèrement atténuées en arrière, arrondies

à l'extrémité, un peu plus larges en avant que le corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

assez sensible; elles sont testacées, avec la suture et sept

lignes noires qui n'atteignent ni la base ni l'extrémité; les

cinquième et sixième fortement abrégées en arrière, la sep-

tième deux fois interrompu* : la première fois un peu avant le

milieu et la seconde un peu au delà; il existe aussi quelquefois

en dehors de celle-ci, une autre petite ligne étroite qui suit

le contour de l'éiytre, mais est abrégée en avant et en arrière;

lorsqu'on les examine sans analyse , elles paraissent grisâtres,

avec la base, deux taches le long du bord externe et l'extré-

mité jaunâtres; elles sont très-finement pointillées ; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

testacées , avec les tarses légèrement rembrunis.

Il se trouve en Laponie. M. le comte Dejean possède deux

individus de cette espèce qu'il suppose avoir reçus, l'un

d'Allemagne et l'autre d'Angleterre.
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4A' HydROPORUS ASSIMILIS.

Oi'alis , /j/eiioi, corwe.vus, si/pia test/tceus, infra niger ; vertice an-

i,'iist€ nigro ; thorace ad latera pauln rotuiuhito
,
postice vix trans-

versim depresso , utrinque stria miniina atcuata valde imprcsso

,

macidisque diuibus confusis obscuris in disco; eljtiis quinqut lineis

Uneolaque externa, prater sutnram angtistam , utrinque nigro-or-

natis, quarta linea postice abbreviata,quintu valde interrupta , apice

rotundatim attenuato.

Dytiscus .4ssinHUs. Payr. Faun. Suec i. 236.

Hjphidrus Àssiinilis. Kunz. Ent. Fragin. p. 63.

Gyl. Ins. Suec. i. 522.

Hygrotiis Assimilis. Steph. Illust. of Brit. cnt. ii. p. 46.

Var. p. Elytris quinque lineis, linea quinta mit intégra aut

valde interrupta, absque lineola externa.

Hydroporus Saninarkii. Sahlb. Ins. Fen, p. 172.

Long. 3 niillim. Larg. 1 f millitu.

Ovale, court et assez convexe. Tète testacée, très-etroite-

ment rembrunie en arrière; antennes et palpes testacés, avec

les derniers articles rembrunis à l'extrémité; les troisième et

cpiatrième articles des antenqes aussi longs que les suivants,

ou à peine plus petits. Corselet de la couleur de la tète, très-

légèrement assombri au milieu, deux fois et demie aussi large

<jue long, largement échancré en avant , où il est à peine plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu

oblicpienient et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux peu arrondis; les angles antérieurs

;kssez. saillants et aigus, les postérieurs prescpic droits et lé-

gèrement énioussés au sommet; il est assez, convexe, légère-
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nient dépi imé en arrière, oi marqué un peu en dedans du Ixnd

latéral, d'une petite strie assez fartement enfoncée; il présente

sur toute sa surface quelques petits points très-fins, à peine

perceptibles, et une ligne d'autres points un peu plus forts le

long du bord antérieur. Élytres courtes, ovalaires, atténuées

en arrière et étroitement arrondies à l'e-vtrémité, un peu plus

larges en avant que le corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant assez sensible; elles sqnt

testacées, avec la suture et cinq lignes noires qui n'atteignent

ni la base ni l'extrémité; la première de ces lignes est souvent

interrompue au milieu , la quatrième est fortement abrégée

en arrière, la cinquième très-rarement entière, et le plus

souvent très-largement interrompue un peu au delà du milieu;

au côté externe de celle-ci, existe une très-petite ligne de la

même couleur et qui lui est souvent réimie; toutes ces lignes

sont tantôt libres, tantôt réunies latéralement sur un ou plu-

sieurs points de leur étendue; elles sont presque impercepti-

blement pointiilées et presque lisses; la portion rélléchie est

testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes testacées, avec

tes tarses légèren)ent rembrunis.

La var. p. diffère du type de l'espèce en ce qu'elle est un

peu plus petite , un peu moins foncée ,
que les lignes des ély-

tres sont bien isolées et jamais accompagnées de la petite tache

linéaire externe. Cette légère différence ne peut pas motiver la

création d'une nouvelle espèce.

Cet Hydropore se trouve en Suède, en Finlande, en Alle-

magne, en Angleterre et en Suisse ; il est assez rare partout.

/|J. HVUUOPORUS RlVALl>.

Oi7///.y, hiciDi , comexiis , mipia teslacfiis , iiijra nigtr; veiiice tm-

gHute. iiigro; t/mrace ad lafera piutlo rotundato
,
postice vix trans-

versini. depresso, in niedio laie et confuse nigricante , ntriiKjiit-

stria ininima (ircuata vdlde ii»pressa; elytris nigris, cuni fuscia

Ifiln frans\'i rsri ad hasiii , luarginr rxtrriorr , apirr ni(ieultsfii((.
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(iuabus vel tribus i/t disco testticeo-palUdis , apice lotundutim atle-

nualis.

Hyphidrus Rmilis. Gyl. Ins. Suec. iv. p. 384-

Hygrotas Fluviatilis. Stkph. Illust. of Brit. eut. ii. p. I\i^.

Hyphidrus Assiinilis.Ysr. S. Kunz. Eut. Fragrn. 64?

Hydroporus Fluviatilis. Lacord. Faun. ont. 1. p. 338.

Lony. 3 aiiilim. Larg. 1 \ niillim.

Ovale, court et coir exe. Tète testacée, noirâtre en arriére
;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres

à l'extréinité; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de

la tête, avec une très-lar^e tache sombre sur le milieu du

disque, deux fois et demie aussi large que long, largement

èchan<;ré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux peu arrondis; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et légèrement émoussés

au sommet; il est assez convexe, légèrement déprimé en ar-

riére et marqué un peu en dedans du bord latéral d'une petite

strie assez fortement enfoncée ; il présente sur toute sa surface

quelques petits points très-fins à peine perceptibles, et une

ligne d'autres points un peu plus foits le long du bord anté-

rieur. Élytres courtes, ovalaires, atténuées en arrière et étroi-

tement arrondies à l'extrémité, un peu plus larges en avant

(pie le corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant assez sensible; elles sont noires, avec la

base, le bord externe, l'extrémité, quelques taches plus ou

moins allongées sur le disque près de la suture , et une autre

irrégulièrement triangulaire placée en dehors nn j)eu au delà

du milieu, d'un jaune pâle; il serait peut-être plus exact de

les considérer comme étant d'un jaune pâle, avec une Irès-

laige tache noire qui en occupe tout le milieu , irrégulièrement
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découpée dans son contour et marquée de taches linéaires plus

ou moins allongées, et d'une autre externe irrégulièrement

triangulaire : celle-ci fait le plus souvent partie de la bordure

et pénètre dans la large tache discoïdale ; elles sont presque

imperceptiblement ponctuées, presque lisses, et présentent

souvent deux ou trois lignes peu sensibles de très-petits points

enfoncés; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps noir. Les pattes testacées, avec les derniers articles des

tarses noirâtres.

Cet insecte se trouve dans presque toute l'Europe, mais il

n'est pas commun. Il se lient de préférence dans les eaux

courantes, d'après le témoignage de quelques entomologistes.

Celte espèce a été considérée par quelques auteui*s comme

étant une variété de VAssitnilis de Payk. ; mais bien certaine-

ment elle doit en être séparée. C'est à tort aussi que M. Zet-

terstedt, Faun. Ins. La^. pars. i. ]). 284, pense que la var. de

YHyd. Assiniilis, dont les lignes sont très-confluentes et pres-

que confondues, est entièrement semblable au Fluviatilis et

doit y être rapportée. Ces deux espèces sont bien distinctes.

Dans VAssir?iilis,ie:\\ei> confluetites que soient les lignes noires,

on retrouve toujours la disposition primitive de ces lignes, ce

qui n'existe jamais dans le Fluviatilis , même dans les indi-

vidus les plus pâles, et j'ai été à même de faire cette

observation sur plus de cinquante exemplaires de ce dernier

pris dans différents pays.

46. Hyuroporus Halensis.

(J\'(i/is, convec^iuxculus , tenue pubexcens , festaceo-i^nseiis , iiijid nigei,

abtlominis apice plus luinusve feniiiiineo; capite in veitice auguste

nigro , cum uinbra fusca cul ocaluni ; thorace ad lalcra vix rotun-

(Idto , depiessiusculo , antice et postice anguste nigro , wactilis

(luubus nigris triangularihus m disco ; elytris quinqac aut sex Uneis,

«.uni inaculis interjectis
,
prœtci sntuiam , utrinquc nigro-ninatis ,

apice intundatis.
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Dytiscus Halensis. Fab. Syst. Eleut. i. 270.

Hyphidrits Halensis. Kunz. Ent. Fragm. 66.

Dytiscus Jreolatus. Duft. Faun. Aust. i. 274.

Hydroporus Areolatiis. Lacord. Faun. ent. i. SaS.

Long. 4 I à 4 Y millim. Larg. 2 î à a | millim.

Ovale et médiocrement convexe. Tète testacée, noirâtre en

arrière, avec deux taches arrondies brunâtres à la partie in-

terne des yeux, très-finement pointillée et réticulée; antennes

et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extré-

mité; les troisième et quatrième articles des antennes aussi

longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, étroi-

tement bordé de noir en avant et en arrière, et marqué de

deux taches noirâtres irrégulièrement triangulaires sur le

disque, quelquefois réunies 5 il est deux fois et demie environ

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres ; les bords latéraux à peine arrondis; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et im peu émoussés au sommet; il est peu convexe, légère-

ment déprimé de chaque côté et ponctué et réticulé comme la

tête ; il offre aussi, le long du bord antérieur, une ligne trans-

versale de petits points enfoncés. Élytres ovalaires, arrondies

à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui , un angle rentrant

trè.s-peu sensible; elles soijt d'un testacé grisâtre, avec la su-

ture et cinq ou six lignes noirâtres ; les externes plus ou moins

abrégées et interrompues; ces lignes sont zéunies entre elles

sur un ou deux points de leur étendue par de petites taches de

même co\deur irrégulièrement quadrilatères et placées dans

les intervalles; elles sont très-finement réticulées et légèrement

pubescentes; la |)oitioii réfléchie est testacée. Le dessous du

corps noir, a ver 1 abdouien ferruyiiutiN daiLS une plus ou
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moins grande étendue. Pattes testacées, avec les tarses légère-

ment assombris.
,

Cet insecte habite le sud et le centre de l'Europe, et de-

vient de plus en plus rare au fur et à mesure qu'on s'approche

du nord, et finit même par disparaître dans les contrées les

plus septentrionales.

47. Hydroporus Fuscitarsis.

OhhmgO'OK'ttUs , corwexiusculus , tenue pubescens, supra testaceo-féi-

rugineus , infra niger , ano vix ferrugineo ; capite in vertice et inter

oculos nigrn ; thnrace ad lafera fere obliqua depresso, an lice et

postice auguste nigro, maculis duabus nigris triangularibus indisco;

e/ytris f/uinr/tie aut sex Imei.s, cum maculis ntagnis inlerjectis ,
prœter

sutuinm , utrinque nigro confuse nrnatis , apice attenuatis , vix

acuniinatis.

Hjdropnrus Fuscitarsis. Genk.-Aubé. Iconog. v. p. .i56.

pi. 29. fig. 5.

Long. 5 millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, un peu allonge et médiocrement convexe, l'été tér-

rugineuse, avec la partie postérieure it deux larges taches

arrondies, à la partie interne des yeux, noires ; elle est très-fine-

ment pointillée et réticulée 5 antennes et palpes testacés, avec les

derniers articles noirâtres à l'extrémifé; les troisième et qua-

trième articles des antennes à peine plus petits (jue les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, étroitement bordé de noir en

avant et en arrière, et marqué, sur le disque , de deux larges

taches de mémecouIeur,irregulièrement triangulaires etquelque-

fois réunies : souvent ces taches, à leur angle externe, laissent

libre un petit point arrondi de la coideur du fond; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est à peine pins étroit, sinueux à la base, dont
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les côtes sont coupés un peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élylres; les bords latéraux à

peine arrondis, presque reclilignes et obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et fortement émoussés au sommet ; il est un peu con-

vexe, sensiblement déprimé de chaque côté, ponctué et réti-

culé comme la télé, et offre aussi, le long du bord antérieur,

une ligne transversale de petits points enfoncés. Élytres ova-

laires, un peu allongées, atténuées en arrière et très-légère-

ment acuminées à l'extrémité, un peu plus larges en avant que

la base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec

lui, un angle rentrant peu sensible; elles sont d'un testacé

ferrugineux , avec la suture et cinq ou six lignes noirâtres , les

externes plus ou moins abrégées et interrompues; ces lignes

sont réimies entre elles, sur un ou deux points de leur étendue,

par de grandes taches de même couleur irrégulièrement quadri-

latères, placées dans les intervalles; elles sont très-finement ré-

ticulées et très-légèrement pubescentes; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir, avec l'extrémité du segment

anal ferrugineuse. Pattes d'un testacé ferrugineux , avec la

base des cuisses brunâtre et les tarses noirâtres.

Cet Hydroporus est très-voisin de VHalcnsis, dont il ne dif-

fère réellement que par sa taille un peu plus grande, sa forme

relativement un peu plus étroite et plus allongée, et par les

élytres qui sont beaucoup plus couvertes de noir. En défini-

tive, il pourrait, malgré ces différences, n'être qu'une simple

variété locale de cette espèce.

Il se trouve en Sardaignc;, d'où je l'ai reçu de M. Gêné; il

habite aussi l'Italie.

f^i^. HvimopoRus Canalicijlatus.

Qùloitifo-M'dlis , (Iff)irssiusc(iliis , tenue pubesceii.s , supra pullulo'

lesldceus
^ uifrn iii^tr^ ano fcrrugineit ; vnticr vix riigro ; tliimta

ri'l 1(1In (I niliiiii/'iilo. fxi.s/icr ilrpirs.sn ; rlylns grisFo-tixtaieis, UueoUh
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et macutis irregidaribus iimbrosis confusissime ornatis , sulcis-

que tribus longUudinalibus vix impressis , apice rotumlatim attC'

miatis.

Hydroporus Canaliculatus. Lacord. Faun. eut. i. p. 328.

AuBÉ. Icoriog. V. p. 256. pi. ag. fig. 6.

Long. 5 I millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, assez allongé et légèrement déprimé. Tète d'un tes-

tacé pâle, à peine rembrunie sur le vertex, finement pointillée;

antennes et palpes lestacés, avec les derniers articles à peine

assombris à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur de

la tète, à peine brunâtre le long des bords antérieur et pos-

térieur, et marqué au-devant de la base de deux petites taches

transversales noirâtres; il est un peu plus de deux fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est à peine

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux arrondis en avant, presque

droits en arrière; les angles antérieurs assez saillants et aigus
,

les postérieurs droits et à peine émoussés au sommet; il est un

peu convexe, dépnmé en arrière et sur les côtés, et tiès-

finement pointillé comme la tète; il présente, en outre, une

ligne transversale de points enfoncés plus forts le long du

bord antérieur, et quelques autres analogues disposés sans

ordre à la base. Elytres ovalaires, un peu allongées, légère-

ment atténuées en arrière et arrondies à l'extrémité, un peu

plus larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-sen-

sible; elles sont d'un testacé grisâtre, avec la suture, six ou

sept lignes étroites, et deux ou trois bandes transversales

obliques très-vaguement dessinées, d'un brun grisâtre; la

première des lignes, le long de la suture, recouvre une série

longitudinale de petits points enfoncés; les troisième, qua-
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trième et cinquième sont placées sur de petites côtes à peine

saillantes, et les trois intervalles qui les séparent sont très-

légèrement canaliculés; elles sont très-finement réticulées,

ponctuées et légèrement pubescentes; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir, avec le dernier seg-

ment de l'abdomen ferrugineux à l'extrémité. Pattes tes-

tacées.

Il se trouve en Espagne et dans le raidi de la France.

49. Hydroporus Griseostriatus.

Elnngato-ovalis , depressiusculiis , vix pubescens , supra testuceo-^ffr-

rugineus , infra niger, ano ferniginen; cnpite in vertice et inler

oculos nigro ; thorace ad latera vix rotundato nngulis posticis ohtu-

sis, antice et postice nigro , maculis rotundatis duabus nnte bnsiii

nigro-notato ; eljtris septem lineis plus minusve cnnfluentibus, prœter

suturam angustam , utrinque nigro-ornatis , lineis scxtu et

septima nbbrciiatis et in maculis confluentibus interruplis , apice

rotundato.

Dytiscus Griseostriatus. de Geer. Ins. iv. io3. ii.

Djtisrus Halensis. Payk. Faun. Suce. i. 2H0.

Hyphidrus Griseostriatus. Gyl. Ins. Suec. i. SaS.

Hyphidrus Quadristriatus. Esch. Méni. de In Soc. des nal. dr

Mosc. VI. p. 107.

ScH. Syn. Ins. ii. p. 33.

Long. 4 I raillim. Larg. i \ millim.

Ovale, allongé et très-légèrement déprimé. Tête testacée,

avec le sommet et la partie interne des yeux noirs, très- fine-

ment pointilléc et réticulée; antennes et palpes testacés, avec les

derniers articles noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les sui-

vants. Corselet de la couleur de la tête, avec les bords anté-
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rieur et postérieur, deux taches arrondies sur le disque un

peu au-devant de la base, et souvent une autre petite linéaire

oblique de chaque côté, un peu en dedans du bord latéral,

noirs; il est deux fois et demie environ aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés obliquement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

sont à peine arrondis, presque reclilignes; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs droits et émoussés au

sommet; il est légèrement convexe, à peine déprimé de

chaque côté, et très-finement pointillé et réticulé comme la

tète; il présente, en outre, une ligne transversale de petits

points enfoncés le long du bord antérieur. Elytres ovalaires

,

allongées, légèrement atténuées en arrière et arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que le corselet, dont elles

continuent l'arc sans interruption sensible à leur point de

réunion avec lui; elles sont d'un testacé plus ou moins ferru-

gineux , avec la suture et sept lignes noires; la première, le

long de la suture, est beaucoup plus étroite que les autres et

abrégée en avant et en arrière; les quatrième et cinquième

réunies postérieurement , les sixième et septième une ou deux

fois interrompues et souvent réunies en forme de taches; toutes

ces lignes sont larges et quelquefois réunies latéralement sur

un ou plusieurs points de leur étendue; elles sont très-fine-

ment réticulées et légèrement pubescentes; la portion réfléchie

est testacée. Le dessous du corps noir, avec le segment anal

ferrugineux à l'extrémité. Les pattes testacées, avec la base

des cuisses légèrement rembrunie en dessus, et l'extrémité des

tarses noirâtre.

Cet insecte habite presque toute l'Europe. Eschscholtz, a

rapporté d'une des îles Aleutiennes (Unalaska) un Hydroporus

qu'il a décrit sous le nom de Quadristriatus
,
qui ne diffère en

rien de VHjd. Griseoxtriatus ,
qu'on trouve en Europe et qui

doit certainement lui être réuni.
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5o. Hydroporus Ceresyi.

Elongato-ovalis , depressiusculus , tenue pnbescens , supra pallido-

testaceus , infra niger ; thorace ad latcra vix rotundato , antice

umbroso, postice angitste nigro , maculisque minimis duabus obscnris

vix ad hasin nigro-notato , angulis posticis acutis ; elytris quinque

lineis, prœter suturam angustam, utiinque nigro-ornatis, quinta linea

postice abbreviata et in medio intenupta cum macula externa cnn-

fluente , apice niodice acuniinatis,

Hydroporus Ceresyi. Adbé. Tconog. v. p. 260. pi. 3o. fii;. 2.

Long. 5 \ millini. Larg. 2 | à 2 4 millim.

Ovale, allongé et très-légèrement déprimé. Tète d'un tes-

tacé très-pâle, très-finement réticulée et pointillée; antennes

et palpes testacés, avec l'extrémité des derniers articles à peine

assombris; les troisième et quatrièue articles des antennes aussi

longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tête, avec

le bord antérieur à peine assombri et le bord postérieur très-

élroitement noirâtre; il est aussi marqué, un peu au-devant

de la base, de deux petites taches brunâtres qui disparaissent

souvent; il est un peu plus de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux sont légèrement arrondis en avant, rectilignes et un

peu obliques en arrière; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est à peine

convexe, légèrement déprimé de chaque côté et très-finement

pointillé et réticulé comme la tête, et présente, en outre, une

ligne transversale de petits points enfoncés le long du bord

antérieur. Elytres ovalaires, allongées, légèrement atténuées

en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges
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en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

i-éunion avec lui, un anj^le rentrant à peine sensible; elles sont

d'un testacé très-pâle, avec la suture et cinq lignes noires qui

n'atteignent ni la base ni l'extrémité, la première et la troisième

légèrement abrégées en avant, la quatrième est aussi souvent

un peu abrégée en arrière, la cinquième l'est davantage, et,

en outre, interrompue au milieu; en dehors de celle-ci existe

luie petite tache linéaire qui lui est réunie, et tout à fait

en arrière une autre analogue obliquement placée; on observe

aussi très-souvent entre la première ligne et la suture, le rudi-

ment d'une autre ligne placé tout à fait en arrière; toutes ces

lignes sont quelquefois, mais rarement, réunies latéralement

dans un ou plusieurs points de leur étendue; elles sont très-

finement réticulées et légèrement pubescentes; la portion ré-

fléchie est jaunâtre. Le dessous du corps noir. Les pattes

testacées.

Ceit insecte a quelque ressemblance avec YHyd. Griseostriatux

,

mais il est toujours plus grand ; son corselet est aussi un peu

moins court, avec les côtés de la base coupés plus carrément

et les angles postérieurs plus aigus; il est toujours plus pâle,

n'offre que quatre lignes entières sur les élytres au lieu de

cinq, la ligne suturale n'existant jamais qu'à l'état rudimen-

taire; toutes ces lignes sont aussi plus, étroites et moins

souvent réunies que dans cette dernière espèce.

Il se trouve dans le midi de la France, en Italie et en Sar-

daigne. J'en ai aussi reçu un individu pris en Egypte par

M. Lefebure de Cérésy , auquel je l'ai dédié.

5l. HyDROPORUS PlClPES.

Elongato-ovalis , comcxiiiscidus, profunde punctatus , nitididus ^ su-

pra testaceo-ferrugineus , infia iiiger ; capitc postice nigro ; thorace

in medio baseos transversim nigro , lateribus obliquis ; elytris striis

quatuor e punctis miuoribus antice impressis
, quatuorque lineis,
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prwter suturam y utrtnqite confuse iiigro-ornatis, apicc latr ro-

tundatis.

Djtisctis Pleines . Fab. Syst. Elciit. i. 269.

Djtiscas Ovalis. Thunberg. Nov. act. Ups. iv. p. 19.

Dytiscus Punctatus. Marsh. Ent. Brit. 426.

ScH. Syn. Jns. 11, p. 3i.

Long. 5 millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale, allongé et assez convexe. Tête d'un testacé ferrugi-

neux, noire sur le vertex et assez fortement ponctuée; antennes

et palpes ferrugineux; les troisième et ^quatrième articles des

antennes aussi longs que les suivants, les derniers à peine

rembrunis à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête,

avec les bords antérieur et postérieur légèrement noirâti'es;

il est deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dontles *'

côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytrcs ; les bords latéraux presque

rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés; il est cou-

vert, à l'exception du centre ^\\ disque, de points fortement

enfoncés. Elytres ovalaires, allongées, largement arrondies

à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant à

peine sensible; elles sont d'un brun ferrugineux, plus claires sur

les côtés, avec la suture et quatre lignes noires peu visibles;

elles sont entièrement couvertes de points fortement enfoncés,

d'autant plus forts et plus écartés qu'ils sont plus près de la

base, et offrent, en outre, dans leur rnoitié antérieure,

quatre lignes longitudinales d'autres points plus petits et très-

serrés, une le long de la suture, deux au milieu, et la quatrième

en dehois à la région de l'épaule; la portion réfléchie est d'un

rouge testacé et fortement ponctuée. Le dessous du corps noir.

Les pattes ferrugineuses.

Tnnic VI. Yi
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Il habite toute l'Europe, où il est fort commun. M. Che-

vrolat possède dans sa collection un individu de cette espèce

pris à Boston (Amérique du Nord).

J'ai reçu de M. le comte Mannerheim, sous le nom A'Hyd.

Porosus, Gehier , un exemplaire de cet Hydroporus pris en

Sibérie. Je doute qu'il ait été décrit quelque part; mais, quoi

qu'il en soit, il ne peut être séparé du véritable Picipes

,

dont il ne diffère que par la ponctuation un peu plus forte.

Sa. Hydroporus Lineellus.

Elongato-ovalis , coiH'exiusculus , subtilissime dense punctulatus , opa-

eus, supra testaceo-ferriigineus^ infra niger; capite postice.nigro;

thoroce in viedio baseos trans\'ersini nigro, laterihus obliquis; elytris

striis quatuor lenuissimis, vix conspicuis untice inipressis, quatuor-

que lineis
,
prceter suturant, utrinque confuse nigro-ornatis , apice

late rotundatis.

Hyphidrus Lineellus. Gyl. Ins. Suce. i. p. 629.

Hyphidrus Âllernatis. Kijnze. Ent. Fragin. 60.

Hydroporus Picipes. $ Erichs. Kàf. der Mark Brand. i.

p. 169.

Hydroporus Alternans. Steph. Illust. o/Brit. ent. 11. p. 53.

Long. 4 ïïi
inilîim. Larg. 2 | millim.

Ovale, allongé et assez convexe. Tête d'un testacé ferrugi-

neux, terne, noire sur le vertex et presque imperceptiblement

pointillée; antennes et palpes ferrugineux; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants, les derniers légèrement noirâtres à l'extrémité. Cor-

selet de la couleur de la tète, également terne, avec le bord

antérieur noirâtre, le bord postérieur également noirâtre,
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«lais beaucoup plus largement, surtout au milieu; il est deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élylres; les bords latéraux rectilignes

et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits et nullement émoussés au sommet 5 il est

couvert de points très-fins et très-serrés, plus fins encore et

plus écartés sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, allon-

gées, très-légèrement dilatées au delà du milieu, largement

arrondies à l'extrémité, aussi, larges en avant que la base du

corselet, et formant, h leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant à peine sensible; elles sont d'un brun ferru-

gineux, plus claires sur les côtés, avec la suture et quatre

lignes noires peu visibles; elles sont ternes et entièrement

couvertes de très-petits points très-serrés et assez également

répandus sur toute leur surface, et offrent, en outre, dans

leur moitié antérieure, quatre lignes longitudinales de jjoints

enfoncés plus petits et plus serrés, une le long de la suture,

deux au milieu, et la quatrième en dehors, à la région de

l'épaule; ces quatre petites lignes sont à peine visibles et dis-

paraissent même complètement sur certains individus; la

portion réfléchie est d'un rouge testacé et confusément poin-

tillée. Le dessous tlu corps noir. Les pattes ferrugineuses.

Cet insecte se trouve en France, en Suède, en Allemagne,

en Angleterre, etc., où il est moins répandu que le précé-

dent.

5'^. Hydroporus (]oivsobrinus.

Elongato-ovalis , convexiusculus , rieuse punctatiis , nitidulus, supia

trstaceo-fe.rmgineus , infra niger ; vèrtiee auguste infuscato ; thorace

nd latera vix rotnndato ^ in medio macula rhumbea nigro-nolato ;

rlytris linris fjuntiior tinenhsr/iir diiahiis rrternis
,
prwter SHtinnni,

:î5.
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utrinque nigro-oiluttis , Unea tantum secunda basin attmgenle, apice

late rotundalis.

Hyphidvus Consohrinas. Kunz. Ent. Frag.61.

Hydroporus Consobrinus . Steph. Illiist. of Brit. ent. 11.

pag. 52.

Hydroporus Parallelogrammus. (^ Erichs. Kàf. der Mark

Brand. i. p. 169.

Hydroporus Distinctus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 64.

Long. 5 raillim. Larg. 2 | millim.

Ovale , allongé et assez convexe. Tète d'un testacé plus ou

moins ferrugineux, avec le vertex étroitement noir, et une tache

sombre à peine visible à la partie interne des yeux ; elle est

très-visiblement ponctuée; antennes et palpes ferrugineux; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tète , avec les

bords antérieur et postérieur noirâtres, et vuie petite tache

rhomboïdale de même couleur sur le milieu du disque; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont

les côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux à

peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et très-légèrement émoussés; il

est couvert, à l'exception du centre du disque, de petits points

assez fortement enfoncés. Élytres ovalaires , allongées, large-

ment arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant à peine sensible; elles sont ferrugineuses, un

peu plus claires sur les côtés , avec la partie interne de la base,

la suture et quatre lignes n'oires; ces lignes, à l'exception de la

seconde, dont l'extrémité antérieure va se perdre dans la por-

tion noire de la base , n'atteignent ni la base ni l'extrémité,
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la quatrième est fortement abrégée en arrière el interrompue

au milieu; en dehors de celle-ci existent deux autres petites

lignes, l'une au milieu environ et l'autre placée un peu

obliquement en arrière, près de l'extrémité dont elle suit le

contour; la première de ces deux petites lignes manque quel-

quefois et la seconde est souvent interrompue dans son milieu;

toutes ces lignes sont larges et quelquefois réunies latérale-

ment dans un ou plusieurs points de leur étendue; elles sont

entièrement couvertes de points enfoncés, assez forts, très-

serrés et à peine plus espacés en avant, et présentent, en

outre, deux lignes longitudinales de points enfoncés, plus

petits et plus serrés, peu sensibles, placées sur les seconde et

quatrième lignes noires; la portion réfléchie est d'un rouge

testacé et ponctuée. Le dessous du corps noir. Les pattes

ferrugineuses.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, mais il préfère les

contrées méridionales. M. Dejean possède dans sa collection un

individit un peu plus fort pris en Sibérie, et qui lui a été envoyé

sous le nom d'Hyd. Piirictum , Gebler. Je ne sais si cet insecte

a été décrit sous ce nom ; mais, en tout cas, il ne doit pas être

séparé du véritable Consobrinus , dont il ne diffère que par la

taille un peu plus grande.

54. Hydroporus Parallelogrammus.

hlongato-oialis , com'exiusculus , subtilissime dense punctitlatiis, opa-

cus , supra testaceus , injra niger ; vertice auguste infuscnto ;

thorace ad latera vix rotundato , in medio macula rhumbea nigro-

notatn ; clytiis li/ieis quatuor linco/isrjue duahus externis
,
prceter

suturam^utrinque nigro-ornatis ^ lineatantum secundubasin attingente^

apice tdte rotundatis.

Dytiscus Parallelo^rammus. Ahrens. ISov. act. Mal. -i,

i. II.

Dytiscus Lincatus. Marsh. Ent. Brit. 1. l\i^-
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Hyphidrus Nigroiineatus. Kunz. Ent. Freigm. p. 60.

Zett. Faun. Jns. Lap. Pars i. p. 226 ?

Hydroporus Lineatus. Steph. lilust. of Brit. ent. 11. 52.

Jiydroporus Parallelogrammus. Ç Erichs. Kàf. dcr MaiR
Brand. i. p. 170.

Long. 5 millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, allongé et assez convexe. Tète testacée, terne, avec le

vertex étroitement noir, et une tache sombre à peine visible à la

partie interne des yeux; elle est très-finement pointillée; anten-

nes et palpes testacés; les troisième et quatrième articles des an-

tennes un peu plus petits que les suivants, les derniers légère-

ment rembrunis à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête,

également terne, avec les bords antérieur et postérieur noi-

râtres, et une petite tache rhomboïdale de même couleur sur

le milieu du disque; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est un peu plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupes très-peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres ; les bords latéraux à peine arrondis; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et très-légèrement émoussés; il est couvert de points fuis et

serrés, plus fins encore et plus écartés sur le milieu du disque.

Élytres ovalaires, allongées, largement arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

son point de réunion avec lui , un angle rentrant à peine sen-

sible; elles sont testacées , avec la partie interne de la base, la

suture et quatre lignes noires qui , à l'exception de la seconde,

dont l'extrémité antérieure va se perdre dans la portion noire

de la base, n'atteignent ni la base ni l'extrémité; la quatrième

est fortement abrégée en arrière et interrompue au milieu; en

dehors de celle-ci existent deux autres petites lignes, l'une au

milieu environ et l'autre placée un peu obliquement en arrière,

près de l'extrémité dont elle suit le contour; la première de

m^.
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ces deux petites lignes manque quelquefois, et la seconde est

souvent interrompue dans son milieu ; ces lignes sont quelque-

fois réunies latéralement dans un ou plusieurs points de leur

étendue; elles sont ternies et entièrement couvertes de très-

petits points enfoncés, très-serrés, assez également répandus

sur toute leur surface, et présentent, en outre, une ligne

longitudinale presque imperceptible de points enfoncés plus

petits et plus serrés, placée sur la seconde ligne noire; la por-

tion réfléchie est testacée et très-finement pointillée. Le dessous

du corps noir. Les pattes testacées.

Il ne diffère du Consobrinus que par sa couleur généralement

un peu plus claire, sa ponctuation beaucoup plus fine, et

enfin parce qu'il est entièrement terne, tandis que le premier

est un peu brillant. Il a aussi beaucoup d'analogie avec le

Lineellus, dont il se distingue par sa couleur plus pâle, sa tète

et son corselet moins largement marqués de noir, la petite

tache rhomboïdale du corselet, et enfin par sa ponctuation qui

est un peu moins fine, et l'absence des quatre lignes lon-

gitudinales de points enfoncés qui existent sur les élytres du

Lineellas.

Il se trouve dans la même contrée que le Consobrinus, mais

il est plus rare.

55. Hydroporus Schônherri.

Elonga(o-oi'alis , cornexiusciilus , dense puiictatus , nitidulus , supra

testaceus , injra niger; vertice anguste infuscato; thorace ad latera

paulo rotundato , in medio macula rhumbea nigro-notato ; elytris

Uneis quatuor nec basin nec apicem attingentibus lineolaque ex-

terna bre\'issinia
,
prieter suturam , utrinque nigro-ornatis ; apice

rotundatis.

Hydrnporus Schônherri. Aube. Icunog. v. p. '/.d'] . pi. il.

lig. I.

Hyphidrus NigroUnealus. Gvl. Ins. Suec. m. p. 688?
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Hfphidrus Consobrinus. Zett. Faan. Ins. Lcip. Pars i.

j>. 227?

''^'Hydroporus Nigrolineatus. Steph. Illust. oj Brit. ent. 11.

p. 52 ?

Long. 4 niillim. Larg. 2 millim.

Ovale, très-allongé et assez convexe. Tête testacée, étroite-

ment noire sur le vertex et très-visiblement ponctuée; antennes

et palpes ferrugineux, avec les derniers articles noirâtres à

l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes un

peu plus petits cpie les suivants. Corselet de la couleur de la

tête, avec les bords antérieur et postérieur noirâtres, et une

petite tache rhomboïdale de même couleur sur le milieu du

disque ; il est deux fois et demie aussi large que long , large-

ment échancré en avant, 011 il est un peu plus étroit, sinueux

à la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords la-

téraux à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et assez sensiblement

émoussés au somînet ; il est couvert, à l'exception du centre

du disque, de points assez fortement enfoncés. Elytres ova-

laires, largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant à peine sensible; elles sont d'un tes-

tacé pâle, avec la suture et quatre lignes noires n'atteignant ni

la base ni l'extrémité; la quatrième est souvent interrompue au

milieu ;en dehors decelle-ci, existeune tachelinéaire très-courte

qui manque quelquefois; la troisième et la quatrième sont sou-

vent réunies latéralement; elles sont entièrement couvertes de

petits points enfoncés assez régulièrement répandus sur toute

leur surface; la portion réfléchie est jaunâtre et très-fine-

ment pointillée. Le dessous du corps noir. Les pattes tes-

tacées.

Cet insecte ressemble beaucoup aw Consobrinus , m;iis il est

beaucoup plus petit, relativement plus étroit, plus finement
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ponctué et beaucoup plus pâle ; aucune des lignes noires des

élytres ne touche la base, et il n'existe tout à fait en dehors

qu'une seule petite ligne très- courte, qui souvent même dis-

paraît complètement; la ponctuation des élytres est assez ré-

gulièrement répandue sur toute leur surface, tandis que dans

le Consobrinas , elle est assez visiblement plus forte et plus

lâche en avant qu'en arrière.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce; ils appar-

•tiennent à M. le comte Dejean, qui les a reçus de Laponie;

ils se rapportent très-probablement à VHyph. Consobrinas de

Zetterstedt.

56. Hydroporus Parallelus.

Oblongo-oi'dlis , cnm'exiusculus , vix conspieue dense punctulntus
,

opacns , supra testaceus , infra iifger ; thorace ad latera vix rotiin-

dato , in medio macula rhumbea nigrn-notato; elytris lineis quatuor,

prceter suturant angustissimam, utrincjue nigro-ornatis , linea prima

antice valde abbreviata , tertia postice quartaque in medio inter-

ruptis , apice late rotundato.

Hydroporus Parallelus. Albé, Icnnog. v. p. 668. pi. 3i.

fig. 2.

Long. 4 milliui. Larg. i i millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tète tesla-

cée, terne, avec le vertex étroitement noir, et une tache sombre

à peine visible à la partie interne des yeux; elle est presque

imperceptiblement pointillée; antennes et palpes testacés, avec

les derniers articles rembrunis à r»xtréniité; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet de la couleur de la tète, également terne,

avec le bord antérieur à peine assombri et une petite tache

rhomboïdale sur le milieu du disque; il est deux fois et demie
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aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

un peu plus étroit, sinueux à la base , dont les côtés sont

coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres ; les bords latéraux à peine arrondis
;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et à peine émoussés; il est presque impercepti-

blement pointillé, et pVésente en avant, le long du bord an-

rieur, une série transversale de points un peu plus forts.

Élytres ovalaires, peu allongées, légèrement dilatées au delà-

du milieu et largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant à peine sensible; elles

sont testacées, avec la suture et quatre lignes noires qui n'at-

teignent ni la base ni l'extrémité, la première fortement

abrégée en avant , la troisième interrompue en arrière et la

quatrième également interrompue au milieu environ, l'extré-

mité postérieure de cette ligne largement dilatée en une tache

ovalaire; elles sont ternes et presque imperceptiblement poin-

tillées; la portion réfléchie est testacée et presque lisse. Le

dessous du corps noir. Les pattes testacées, avec les tarses

noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce, il appartient

à M. le comte Dejean, qui l'a reçu du Caucase.

57. Hydroporus Solieki. Mihi.

Oiatus , ùrevior, cnm>exns , dense punctulatus , niddulus , rufo-

testaceus; thorace vix ad basin transversim nigro, lateribus obli-

quis ; elytris lineis latis quatuor pluries vulde interrnptis
,
prœter

suttiram angustissimam , nigro-ornatis , apice oblique late acu-

minatis.

• «

Long. 5 I millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, court et convexe. Tète d'un testacé rougeâtre, très-

visiblement ponctuée; le bord antérieur de l'épistome est
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rebordé; antennes et palpes testacés; le troisième article des

antennes plus petit que les suivants. Corselet de la couleur de

la tête, avec le bord postérieur assez largement noirâtre au

milieu; il est près de trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit
,
peu sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu

à peine prolongé sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits, émoussés au sommet et

légèrement abaissés; il est entièrement couvert de points en-

foncés assez forts à la base, et un peu plus petits et plus serrés

au fur et à mesure qu'on les examine plus près du bord anté-

rieur où ils sont confondus. Elytres ovalaires, courtes, large-

ment arrondies en arrière, -coupées un peu obliquement et très-

légèrement acuminées à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet, et formant, à leur réunion avec lui, un

angle rentrant à peine sensible; elles sont d'un testacé ferrugi-

neux, avec la partie interne delà base, la suture très-étroite

et quatre lignes noires ; les trois premières lignes sont deux

fois interrompues, la quatrième une seule fois et souvent ré-

duite à deux points très-éloignés l'un de l'autre, l'extrémité

postérieure des deux premières assez sensiblement dirigée en

dehors; en dedans, et tout à fait en arrière de la première,

existe une petite tache oblongue; on observe encore , le long

de la suture, une ligne noirâtre excessivement étroite et ayant

l'apparence d'une petite strie ; elles sont entièrement couvertes

de points enfoncés assez forts et inégaux; c'estr surtout en

avant, près de la base, que l'on observe cette inégalité'dans la

force des points ; la portion réfléchie est testacée et fortement

ponctuée. Le dessous du corps et les pattes d'un testacé

rougeâtre.

Cet insecte m'a été communiqué par M. Solier, de Marseille,

qui l'a reçu d'Egypte.
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58. Hydroporus Nigrolineatcs.

Ohloui;o-o\'aUs, depressiitsculits , nitidus , supra palUde luteiis , influa

niger ; thonicis lateribiis oblicjuis ; eljtris lœvibus , lineis quatuor
,

prœter suluram , utrinque nigro-ovnatis
,

postice rotundatis , apice

vix acuminatis.

Hyphidrus Nigrolineatns. Steven in Sch. Syn. Ins. ii. p. 33

(note).

Hydroporus Enneagranwius. Ahrens. Isis. i833. p. 645.

[Test. Sturm.)

Sturm. Dents. Faun. ix. p. 29. tab. ccvi. D. d.

Hydroporus Blandus. Germ. Faun. 1ns. Europ. xvi. t. iv.

Long. l\ millim. Larg. 2 millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tète d'un

jaune pâle, presque imperceptiblement réticulée; antennes et

palpes jaunâtres; les troisième et quatrième articles des an-

tennes un peu plus petits que les suivants , et le dernier rem-

bruni à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, avec le

bord postérieur Irès-étroitement noirâtre; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement écbancré en avant, où

il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rec-

tilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés; il est.

presque imperceptiblement réticulé et presque lisse , avec

quelques points rares à la base, sur les côtés et le long du

bord antérieur. Élytres ovalaires, un peu allongées, arrondies

en arrière, plus larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

assez sensible; elles sont jaunâtres, avec la suture et <piatrc
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lignes d'an très-beau noir n'atteignant ni la base ni l'extrémité,

la première et la troisième plus abrégées en avant que les

autres, la quatrième quelquefois, mais très-rarement, inter-

rompue au milieu , et très-éloignée du bord latéral ; en dehors

de celle-ci , on observe aussi quelquefois une petite ligne

oblique placée en arrière près de l'extrémité, dont elle suit le

contour dans une étendue variable; entre la première et la

suture, existe une petite ligne grisâtre excessivement étroite
,

ayant tout à fait l'apparence d'une strie; elles sont lisses et

présentent quelques petits points enfoncés rares sur les lignes

noires; la portion réfléchie est jaunâtre et lisse. Le dessous du

corps noir. Les pattes testacées.

Il habite la Russie méridionale et la Sibérie.

59. HyDROPORUS CONFIUENS,

Oiatus, crassiis , siibdepressus , subtilissime reticuiatus , punctis nii-

nimis /(tris sparsim inipressus, supin pallido-testaceus , infra niger ;

capite postice nigro ; titoracis lateribus ohhquis ; eljtris pallidioribus

^

quatuor lineis abbreviatis
,
prœter suturam, utrincjue nigro-ornatis

,

postice rotundatis , apice ipso acumiitato.

Dytiscus ConJIaeris. Fab. Syst. Eleut. i. p. 270.

Oliv. Ent. III. 4<^- P- 34. pi. ^- fig- kh- '1- b.

Hyphidrus Conjlucns. Gyl. 1ns. Suec. i. p. 522.

ScH. Syn. Ins. 11. p. 3o.

Long. 3 4 millim. Larg. 2 millim.

Ovale, court, épais et légèrement déprimé en dessus. Tète

d'un testacé un peu rougeâtre, rembrunie en arrière et entre les

yeux et très-finement pointillée; antennes et palpes testacés;

les troisième et quatrième articles des antennes un peu plus

petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, à

peine assombri en avant et en arrière, deux fois et demie aussi
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large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur leselytres;

les bords latéraux presque rectilignes et obliques ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et un peu mousses; il est très-finement pointillé. Élytres

ovalaires, courtes, largement arrondies en arrière, avec une

très-petite saillie acuminée tout à fait à l'extrémité, plus larges

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-sensible; elles sont

d'un jaune pâle, avec la suture, quatre lignes longitudinales

et une autre ligne externe un peu oblique, noires; ces lignes

sont très-fortement et inégalement abrégées en avant, souvent

réunies en arrière; entre la première et la suture existe une

petite ligne grisâtre excessivement étroite, ayant tout à fait

l'apparence d'une strie; tontes ces lignes sont très-variables

dans leur longueur et même dans leur existence, l'oblique ex-

terne manque très-souvent, les autres disparaissent aussi quel-

quefois, et il arrive même que les élytres sont entièrement

immaculées; elles sont très-finement réticulées, et présen-

tent quelques points assez inégulièremcnt disposés longi-

tudinalement sur les lignes noires; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé fer-

rugineux.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, en Barbarie et en

Egypte.

Il a quelque analogie avec le précédent, mais il en diffère

essentiellement par sa forme courte et épaisse, et par ses

lignes noires beaucoup plus abrégées en avant; le dessous du

corps est aussi très-fortement ponctué, tandis que dans le

Nigrolineatus il n'est que réticulé.
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60. Hydroporus Pallens. Mannerheim

,

f

Oblongo-oi-alis , crassus , stiLconvexiHSculus , valcle punctaliis, supra

testaccus , iiifra niger; vertice vix infuscato ; thniacis lateiibus

obliqiiis; elytris sutura et Uneola externa vix infuscntis , striis

duabus punctulatis in disco , apice rotundatiin attenuato.

^ Long. 3 \ millim. Larg. i \ millim.

Ovale, un peu allongé, épais et légèrement convexe. Tète

testacée, à peine rembrunie sur le vertex et très-finement poin-

tillée; palpes testacés; antennes Corselet de la couleur de

la tète, avec les bords antérieur et postérieur à peine assom-

bris, près de trois fois aussi large que long , largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont

les côtés sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits; il est couvert de

points assez forts et assez écartés, plus fins et plus espacés

sur le milieu du disque, et présente, en outre , une ligne trans-

versale d'autres points plus petits le long du bord antérieur.

Élytres ovalaires, un peu allongées, assez largement atténuées

en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sen-

sible; elles sont testacées, avec la suture, et une ligne externe

placée en arrière le long du bord latéral, à peine assombries

et couvertes de points assez forts et médiocrement serrés; elles

présentent, en outre, deux lignes longitudinales d'autres

points, l'une au milieu environ et l'autre un peu en dehors,

tout(;s deux peu sensibles et fortement abrégées en arrière ; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les

pattes testacées.
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Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il m'a été

communiqué par M. le comte Mannerheim comme ayant été

pris en Laponie.

6i. Hydroporus Trimaculatus.

Oifitus, brei'ior, crassus , siiMepressiusciiliis , suhtilissime reticidato-

punctulatus , opacus , siiprn fusco-brunneus , infra niger ; capitc

nigro, in vertice macula tninimn ferruginea ; thorofe ad latera

paulo rntundato , marginibits late rufo-ferrugineis , macula oblnnga

ferruginea in medio postice notato; elytris fusco-brunneis^ margine

confuse rufo-ferrugineis , apice rotnndatis.

Hydroporus Trimaculatus. Lap. Etud. ent. p. 106.

Hydroporus Capensis. Dej. Cat. 3^ édit. p. 6/|.

Long. 5 ^ millim. Larg. 3 ~ millim.

Ovale, court, épais et légèrement déprimé en dessus. Tête noi-

râtre, terne, avec une très-peti te tache ferrugineuse sur le vertex
;

elle est très-finement ponctuée et réticulée; palpes et antennes

testaccs, rembrunis à l'extrémité; le troisième article des an-

tennes plus long que les suivants. Corselet de la couleur de la

tète, également terne, avec les bords latéraux très-largement

ferrugineux, et une tache longitudinale assez vague de même
couleur au milieu, deux fois et demie aussi large que long,

laigement échancré en avant, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés assez obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux légèrement arrondis;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

mousses et légèrement arrondis au sommet; il est finement

pointillé et réticulé. Elytres ovalaires, courtes, arrondies en

arrière, plus larges en avant que la base du corselet, et for-

mant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentran-
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très-marqué; elles sont d'un brun ferrugineux, avec le bord

externe très- vaguement rougeâtre , ternes, réticulées et

ponctuées comme la tète et le corselet, mais plus finement

encore; elles présentent, en outre, trois lignes longitu-

dinales de petits points enfoncés peu sensibles, surtout l'ex-

terne, une le long de la suture et les deux autres sur le disque;

la portion réfléchie est d'un testacé rougeàtre. Le dessous du
corps noir, avec l'extrémité des derniers segments de l'abdo-

men ferrugineuse. Pattes d'un testacé ferrugineux.

Du cap de Bonne-Espérance.

62. Hydroporus Lapponum.

Oùlongo-oinlts ,
paulo ellipticus , clepressiusculus

, punctulatus
, pu-

bescens , supra nigro-brunneus , injra niger; capite antice et postio'

nifo-ferrugineo ; thorace ad latera paulo rotundatn
, postice tranxr

l'ersiin depresso , marginibus ferrugineis ; eljtris sœpe ad basiri et

marginein rufescentibus , apice late rotundatis.

Hyphidrus Lapponum. Gyl. Ins. Suec. i. p. 532.

Hydroporus Marginatus. Steph. Illust. of Brit. eut. n.

pag. 56 ?
'

Long. 5 milhm. Largeur ?, \ millim.

Ovale, un peu elliptique, allongé et légèrement déprimé.

Tête noirâtre, avec la partie antérieure et le vertex ferrugi-

neux, couverte de points très-fins et très-écartés; antennes et

palpes ferrugineux, avec les derniers articles noirâtres à l'ex-

trémité; les troisième et quatrième articles des antennes à

peine plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tête, avec les bords latéraux ferrugineux, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément et le

milieu prolongé en pointe raonsse sur les ély très; les bords

ToTTje VI. 36
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latéraux légèrement arrondis; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus , les postérieurs presque droits et émoussés au

sommet; il est un peu convexe au milieu, assez fortement

déprimé en arrière et sur les côtés
,
qui sont presque tran-

chants, couvert de points assez forts et peu serrés , à l'exception

du milieu du disque qui est lisse et présente un très-petit

sillon longitudinal. Elytres ovalaires, allongées, un peu dila-

tées au delà du milieu et arrondies à l'extrémité, aussi larges

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant peu sensible; elles sont

d'un brun noirâtre, avec la base et les bords latéraux assez

souvent roussàtres, légèrement pubescentes et couvertes de

petits points peu serrés ; la portion réfléchie est d'un brun

plus ou moins ferrugineux. Le dessous du corps noir. Pattes

ferrugineuses, avec la base des cuisses très-légèrement as-

sombrie.

Il se ti-ouve en Laponie
,
peut-être aussi en Allemagne et en

Angleterre.

63. Hydroporus Dorsalis.

Elongrifo-nvalis , dcpressitiscultis , subtile dense pitnctidatits, pubes-

cens, supra Jiisco-brunneus , infra brunneo-ferrugineus; capite

rufo-ferrugineo ; thorace ad latera rotundato
,
postice transversim

depresso, marginibus fasciaque transversn interrupta ferrugineis ;

dyiris fascia trr/nsversa ad basin, viffa irregahiri ad margincm

confuse ferrugineo-notafis ^ apice lafe rotundatim atteniiatis-

Dydscas Dorsalis. Fab. Syst. Eleiit. i. 269.

Ouv. Ent. ïii. /jo. p. 3o. pi. I. fig. 3. a. b.

Hyphidrus Dorsalis. Gyl. 1ns. Suec. i. p. 53o.

ScH. Syn. 1ns. 11. p. 33.

Var. p. Rufo-testaceits ; elytrorurn basi interiorc , sutura
^

puncto humerali
.,

plaga magna oblonga in disco ^ macula

postica , linea obliqua intra-marginali , apiceque nigris.
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HYphidrns Figurattis. Gyl. Tris. Suer., iv. p. 'VS7.

Long, /j I à 5 millim. Larg. % i à 2 f
millLni.

Ovale, un peu elliptique, allongé et légèrement déprimé. Tête

d'un ferrugineux rougeâlre, avec une tache sombre à la partie

interne des yeux; elle est couverte de points très-fins et assex

écartés; antennes et palpes ferrugineux, avec les derniers ar-

ticles noirs à l'extrémité; les troisième et quatrième articles

des antennes aussi longs que les suivants ou à peine plus petits.

Corselet d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux largement

ferrugineux, et une bande transversale de même couleur in-

terrompue au niilien ; siu' les individus oîi le noir domine

,

cette bande est léduite à une petite tache de chaque côté ; il

est court, transversal, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant , oh il est à peine plus étroit

,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés assez oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres
;

les bords latéraux arrondis; les angles antérieurs asspz saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au som-

met; il est assez convexe au milieu, avec une dépression

postérieure plus ou moins enfoncée et brusquement terminée

de chaque côté par un petit pli , un peu en dedans des angles

postérieurs ; il est légèrement pubescent et tout couvert de petits

points enfoncés assez serrés. Élytres ovalaires , allongées, un

peii dilatées au delà du milieu, largement arrondies eu arrière

et à peine acuminées à l'extrémité, un peu plus larges en

avant que le corselet , et formant, à leur |)oint de réunion

avec lui, un angle rentrant assez sensible; elles sont d'un brun

noirâtre, avec le bord externe, une large bande transversale

un peu au delà de la base, et en arrière quehpies petites taches

irréguliéres, d'un testacé ferrugineux; la bordure est étroite en

arrière et très-large en avant; la bande transversale de la

base ne touche pas la suture et est souvent réduite à »me petite

tache arrondie qui i'lle-mén)e disparaît quelquefois compléta-
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ment; elles sont pubescentes et couvertes de petits points

analogues à ceux du corselet; la portion réfléchie est d'un

rouge ferrugineux et ponctuée. Le dessous du corps est d'un

ferrugineux noirâtre. Pattes ferrugineuses.

La var. p a les élytres d'un testacé rougeâtre, avecja partie

interne de Ja base, une petite tache huméraie, la suture, une

grande tache un peu allongée et complètement isolée sur le

disque, une autre en arrière de celle-ci, plus petite, arrondie

et touchant la suture, une ligne oblique en arrière le long du

bord externe et l'extrémité, d'un brun noirâtre; le dessous du

corps d'un testace rougeâtre, avec la poitrine un peu as-

sombrie. Entre les individus ainsi colorés et ceux qui sont

pi'esque entièrement noirâtres , on rétrouve tous les passages

intermédiaires, comme j'ai été à même de le vérifier sur bon

nombre d'exemplaires. En bonne logique cette variété devrait

être considérée comme le type de l'espèce, et les autres comme

des variétés résultant du plus ou moins de confluence des

taches des élytres.

Il habite toute l'Europe, où il est assez commun, à l'ex-

ception toutefois de la var. p, qui est très-rare.

6/|. Hyuroporus Opatrinus.

Oblongo-OKalis ^ depressiusculus, subtilissirne reticulatus , piinctulatus
,

nigei , piibe viridi-griseo dense vestitus ; thorace ad latera rotun-

dato, in medio cnnvexo, utrinque et ad basin depresso ; elytris apice

paulo oblique attenuatis.

Hydroporus Opatrinus. Germ. Jns. spcc. nov. p. 3i.

Germ. Faun. Ins. Europ. xvi. t. a.

Long. 4 ^ à 5 millim. Larg. 2 i à 2 f millim.

Ovale, un peu elliptique, allongé et irès-légèrement dé-

primé. Tête d'un noir mat, très-fortement réticulée et ponc-



HYDROPORtJS. ,565

tuee; antennes et palpes ferrugineux, avec les derniers articles

noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur

de la tête, recouvert d'un duvet très-fin d'un gris verdàtre; il

est deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les ély très; les bords latéraux arron-

dis; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et émoussés au sommet ; il est un peu convexe

au milieu, légèrement déprimé en arrière et de chaque côté,

et assez fortement réticulé et pointillé. Élytres ovalaircs, allon-

gées, un peu dilatées au delà du milieu et assez brusquement

atténuées à l'extrémité, un peu plus larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-sensible; elles sont d'un noir mat,

finement réticulées et recouvertes comme le corselet d'un

duvet très-fin d'un gris verdàtre; elles présentent, en outre,

sur toute leur surface, des points enfoncés assez forts et assez,

écartés, et une ou deux côtes longitudinales à peine saillantes;

la portion réfléchie et le dessous du corps d'un noir mat. Les

pattes d'un ferrugineux très-sombre.

Il se trouve dans le midi de la France, en Italie, en Espagne

et dans toutes les contrées méridionales de l'Europe.

65. Hydroporus Platynotus.

(hdlis , biPAior , depresstis , suhtdissime reticulatiis
^

punclii/aliis ,

niger, opacus, vix pube grisea vestitus ; thoracc ad latera rotun-

dato, in medio com'exiusculo , ntrinqne et ad basin depirsso; elytris

apice paulo oblique attenuatis.

Hydroporus PIntynotus. Germ. Faun. Jus. Europ. xvi. t. 3.

Lacord. Femn.'j'ut. i. p. 33o.

Hydroporus Muriiuis. Sturm. Dctits. h'unn. ix. p. /J
i ,

fab. ccvii. fig. D. d,
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Long. 4 A «iiilliiii. Laru;. -2 i. inillim.

Court, large, ovale el lortemenl déprimé. Tète d'ini noir

aiat, assez fortement ponctuée et réticulée; antennes et palpes

ferrugineux ; les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tète

,

à peine recouvert d'un duvet grisâtre, trois fois environ aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est un peu

plus étroit, sinueux à la base , dont les côtés sont coupés très-

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux arrondis; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs obtus ; il est assez con-

vexe au milieu , trèvsensiblement déprimé en arrière et sur les

côtés, assez fortement réticulé et pointillé, et présente aussi

quelques points un peu plus forts à la base. Élytres ovalaires,

courtes, larges, fortement déprimées en avant et brusquement

atténuées à l'extrémité, aussi larges eu avant que la base du

corselet, dont elles continuent presque l'arc, ne formant, à

leur point de réunion avec lui, qu'un angle rentrant très-large-

ment ouvert et très-peu sensible; elles sont d'un noir mat,

très - légèremeiLt pubescentes et très -finement réticulées, et

présentent, en outre, sur toute leur surface, des points en-

foncés assez forts et assez écartés , et une ou deux côtes à peine

saillantes; la portion réfléchie et le dessous du corps d'un noir

mat. Les pattes ferrugineuses.

Cet insecte ressemble beaucoup à Vllyd. Optilri/ius , dont il

a la couleur et le même mode de ponctuation , mais il est tou-

jours plus petit, relativement beaucoup plus court, plus large,

surtout en avant, et plus déprimé; ses élytres continuent, pour

ainsi dire, Tare du corselet, et ne forment, <à leur point de

réunion avec lui, ([u'un angle rentrant excessivement ouvert

et à peine sensible tandis (jue l'angle (ju'offre, dans le

premier point, VHj<L Opatriiias est très-sensible et souvent

assez aigu.

Il se trouve en Saxe, où il a été découvert par M. MaerckoL
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66. Hyuroporus OVatus.

Oiotiis, depressiusculus , subtili.ssiine reticulatus et vdlde punctutus
,

nigro-brunneits ; capite antice ferrugineo; thorace ad Intera rotitn-

dnto , rix angtdis posticis ferntgincis; ehtiis ad humera confuse

ferrugineis , in feminis ad tatera versus apiccrn brei'issinie unicos-

tatis
,
paulo oblique attenuatis.

Hjdroporus 0\Httus. Sturji. Beats, lùiuri. i\. p. /i<>. lab. CCVJI.

fig.C.c.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. 1. p. 207.

AuBÉ. Iconog. V. p. 276. pi. 32. fig. 3,

.
**.

Loiii;. 4 -f milliin. Lari;. 2 | inilli'u.

Ovale, un peu elliptique et très-légèreaieut depnaic. Tète

d'un bnm noirâtre, avec la partie antérieure et quelquefois le

vertex confusément ferrugineux; elle est couverte de points très-

petits et très-serrés, presque réticulée, et présente, en outre, quel,

ques points plus fortset écartés; antennes et palpes ferrugineux;

les troisième et quati-ième articles des antennes aussi longs que

les suivants. Corselet de la couleur de la tête, avec les angles

postérieurs très-vaguement ferrugineux ; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échaucré en avant, où

il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe

mousse sur lesélytres; les botds latéraux arrondis; les angles

antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et légèrement émoussés au sommet, quelquefois coupés presque

obliquement; il est à peine déprimé en arrière et sur les côtés
,

assez fortement réticulé et ponctué, et présente, en outre, sur

toute sa surface, d}es points plus forts et assez écartes. Élvtres

ovalaires, assez brustpuiment atténuées à l'extréinile , aussi

laryes en avant que la base du corselet, et foimant, à leur
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point de réunion avec lui, un angle rentrant peu sensible; elles

sont d'un brun noirâtre avec une large tache ferrugineuse assez

vague à la région liumerale; celte tache occupe quelquefois toute

la base, mais est toujours plus large en dehors ; elles sont réti-

culées et ponctuées comme le corselet, et présentent, en outre,

comme lui, sur toute leur surface, des points plus forts et assez

écartés, et une côte à peine saillante sur le disque; on observe

encore, mais sur les femelles seulement, une autre petite côte

très-courte plus saillante, lisse, et placée obliquement un peu

en dedans du bord latéral, aux trois quarts postérieurs en-

viron de leur longueur ; Igi portion réfléchie est ferrugineuse.

Le dessous du corps est d'un brun noirâtre. Les pattes ferrugi-

neuses.

J'ai trouvé un seul individu femelle de cette espèce aux envi-

rons de Rouen. M. Chevi'olat en possède aussi un exemplaire du

même sexe pris dans la même localité, et quatre autres mâles

et femelles qu'il a reçus de Prusse. Cet entomologiste a bien

voulu me sacrifier un mâle.

G7. Hydroporus DupoNTi. Milii.

FAongato-ovalis , depressiusculus
^
punctnlatus, itiger , nitidus ; tho-

lace ad laterei paulo lolnndatn, postice valde transi'ersim impresso,

Htrinque ad basin profunde striato , vitta transiersa interriipta

lutea notato; elrlris mactdis quatuor minimis inœqualibus confuse

luteo-ornatis , opicc vix oblique attenuatis.

Long. '\ millim. Larg. 1 \ millini.

Ovale, très-allongé et légèrement déprimé. Tête noire, avec

une petite tache transversale jaune sur le vertex; elle est pres-

que imperceptiblement pointillée ; antennes. . .
;
palpes ferrugi-

neux, avec le dernier article noirâtre à l'extrémité. Corselet

de la couleur de la tète, avec une bande transversale jaune
,

interrompue au milieu ; cette bande est placée un peu en deçà
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du milieu et remonte de chaque côté vers les angles anté-

rieurs; il est deux fois aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est à peine plus e'troit, coupé presque car-

rément à la base, dont le milieu s'avance à peine sur lesélytres;

les bords latéraux légèrement arrondis; les angles antérieurs

assez saillants et aigus ; les postérieurs droits et légèrement

énioussés au sommet; il est finement pointillé et présente en

arrière une impression transversale assez profonde, brusque-

ment'terminée de chaque côté par une petite strie longitudi-

nale très-profonde et un peu oblicfue en dedans. Élytres ova-

laires, très-allongées, un peu obliquement atténuées en arrière,

plus larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant assez sen-

sible; elles sont noires et marquées de quatre petites taches

inégales d'un jaune pâle; l'une ponctiforme au milieu, un peu

au delà de la base; la seconde, irrégulière et presque transver-

sale, est placée le long du bord externe un peu avant le milieu ;

la troisième, au delà du milieu, également le long du bord

externe, mais un peu plus en dedans, est composée de deux

taches ré.unies, l'une linéaire et externe, et l'autre interne et

arrondie; enfin , la quatrième tache est ponctiforme et située

en arrière , un peu avant l'extrémité ; elles sont couvertes de

petits points enfoncés assez serrés, et présentent, en outre,

une petite dépression irrégulière peu sentie, placée oblique-

ment (lu milieu de la base à la partie antérieure de la suture;

kl portion réfléchie est noirâtre. Le dessous du corps noir. Les

pattes ferrugineuses.

Les deux seuls individus de cette espèce que j'ai observés

appartiennent à M. Dupont, qui les a reçus du Brésil.

68. Hydroporus Skxpustulatus.

Ohloiif^n-n^dlis , rérpressiusctilns , suOtile pmictulatus ,
piibescens, vL»

siilmiiidus , stipra fiixco-hninneus, infrn niger ; capitc rufn; tho-

rrin.s l(itiri/<(is patth oUiepie lolaiidati.s^ lalf i tifu-fcrrugincis i clytri.s
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fasciis tribus îiufffuali/jus lateialibus pallide luteo-oinnfis , apivc

attenuatis.

Dytiscus Sexpustalalus. Fab. Syst. Eleut. i. p. 269.

Oliv. Ent. III. 40. p. 3i. pi. 4- fig. 35. a. b.

Dytiscus Lituratus. Panz. Faun. Gerrn. xiv. fig. 4-

Hjphidrus Sexpustulatus. Gtl. /«,v. 6'«pc. i. p. 534.

Var. p. Elytris testnceis ^ basi interiore ^ sutura ,
plaga tna^nn

et macula postica comrnunibus , linea obliqua intra-rnarginali

apiccque nigris.

Var. y. Elytris iiigro-biunneis Jasciis minimis tantuin duabns

testaceo-ferrugineis , una baseos , altéra ad apicein.

Dytiscus Palustris. Linn. Faun. Suce. 775.

Hyphidrus Sexpustulatus. Vai'. b. Gyl. Ins. Suce. 1. 534.

Hydroporus Proxiiuus. Steph. Illust. of Brit. ent. 11. p. 55.

ScH. Syn. Ins. 11. p. 34-

Long. 4 millim. Larg. 2 niillim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tète d'un

testacé rougeâtre, ayant souvent une tache assombrie à la

partie interne des yeux; elle est finement ponctuée en avant,

lisse en arrière; anteimes et palpes testacés, avec les derniers

articles noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième ar-

ticles des antennes un peu plus petits que les suivants. Corse-

let noirâtre, avec les bords latéraux assez vaguement, mais

très-largement bordés de testacé rougeâtre; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant où il

est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés très-peu obIi(|uement , et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres ; les bords latéraux très-légèrement ar-

rondis; les angles antérieurs assez saillants et aigus; les posté-

rieurs presque droits, à peine émoussés au sommet; il est



HYUROPOhUS. 371

légèrement pubescent et couvert de petits points enfoncés

assez serrés. Élytres ovalaires, un peu allongées, légèrement

atténuées à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant peu sensible; elles sont d'un brun noirâtre,

avec la partie antérieure du bord externe et trois taches iné-

gales d'un testacé jaunâtre; la première tache, très-large, placée

transversalement à la base, quelquefois isolée, mais le plus

souvent réunie à la bordure externe ; la seconde, irrégulière-

ment triangulaire, est située aux trois quarts postérieurs envi-

ron, un peu en dedans du bord externe; et enfin la dernière,

très-petite, près de l'extrémité; elles sont pubescentes et fine-

ment poiutillées; la portion réfléchie est testacée. Le dessous

du corps noirâtre. Les pattes ferrugineuses.

La var. ^ est plus pâle : les élytres sont testacées, avec la

partie interne de la base, la suture, une très-large tache com-

mune sur le disque, une autre plus petite en arrière de celle-

ci, arrondie et également commune, une ligne oblique en

arrière le long du bord externe et l'extrémité, d'un brun

noirâtre; la large tache antérieure et irrégulièiement qua-

drilatère, avec les angles antérieur;, externes légèrement pro-

longés en avant.

La var. y est beaucoup plus foncée : ses élytres ne présen-

tent que deux petites taches, l'une à la partie interne de la

base et l'autre près de l'extrémité; la bordure est aussi quel-

quefois étroitement et vaguement testacée en avant.

Ce que j'ai déjà dit relativement à VHyd. Dorsales, je le

répète ici : la variété p devrait être considérée comme le type

de l'espèce, et les autres conime de véritables variétés résul

tant du plus ou moins de confluence des taches des élytres..

Il est conimun dans toute l'P^urope.
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69. HyDROPORUS AULICliS.

Elongato - oicilis , jmuln ohconicus ^ depressiuscuhis , punctulatus
,

brunneo-ferruginetts , tiitlrliis ; capitejerrtigineo; thorace ferrugineo^

in medio confuse nigro - maculato , lateribus oblique rotundatis ;

elytris duabus fasciis transversis maculacjue apicali irregularibus

ferruginen-ornatis , apice attenuatn-rotundatis.

Hydroporus Aullcus. Dej. Cat. 3^ cdit. p. 65.

Long. 6 niillim. Larg. 3 millim.

Ovale, allongé, un peu obconlque et légèrement déprimé.

Tète rongeâlre , finement ponctuée; antennes et palpes fer-

rugineux • les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants. Corselet de la couleur de la tête
,

avec les bords antérieur et postérieur très- vaguement et très-

largement noirâtres au milieu ; il est près de trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est beau-

coup plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élylres ; les bords latéraux obliques, très-légèrement

arrondis antérieurement, largement rebordés en avant, étroite-

ment en arrière; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus; il est couvert de petits

points enfoncés peu serrés, plus fins et plus écartes sur le

disque, et présente, en outre, une petite dépression arrondie

près de chaque angle postérieur. Élytres ovalaires , allongées,

un peu obconiques, atténuées en arrière, étroitement arron-

dies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corse-

let , dont elles continuent exactement l'arc sans former d'angle

rentrant à leur point de réunion avec lui ; elles sont d'un brun

noirâtre, avec deux bandes transversales fortement onduleti -

ses, une petite lâche liumérale , wr\ç autre à Textrémilé et le
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bord externe , d'un rouge ferrugineux; les deux bandes trans-

versales sont ainsi placées : la première, un peu au delà de la

base , se réunit en dehors et en avant à la bordure externe et

à la petite tache humérale, cl ne touche pas la suture; la se-

conde, un peu au delà du milieu, ne touche ni la bordure ni

la suture ; enGn , la tache apicale envoie en avaiit un petit

prolongement qui tend à se réunir à un autre prolongement

postérieur et interne de la seconde bande transversale (ce qui

certainement doit arriver quelquefois à en juger d'après le

petit nombre d'exemplaires que j'ai examinés); elles sont

couvertes de petits points enfoncés, assez forts, assez écartés

et également répandus sur toute leur surface; la portion ré-

fléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps d'un brun ferru-

gineux , avec l'abdomen un peu plus clair. Les pattes ferrugi-

neuses.

Il habite les États-Unis d'Amérique.

70. Hydroporus Hybridus. Mi/ii.

Oi'Otus , comexus , vaUlc punctulatus , vix pubescens , nitidulus

,

rufo-testaceus; thoracis lateribus obliquis; eljtris nigro-brunneis,

fasciis duabus transi'ersis maculaqtic apicali irreffularibus , rufo-

ferrugineo-ornatis y apice rotundatis.

Long. 4 millim. Larg. 1 \ millim.

Ovale et sensiblement convexe. Tète testacée, couverte

de points assez forts et assez écartés; le bord antérieur de

l'épistome un peu échancré; antennes
;
palpes testa-

cés. Corselet de la couleur de la tête, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base , dont les côtés sont coupés très- peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse siu' les

élytres ; les bords latéraux presque rectilignes et obliques ; les
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angles anlériems assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits, un peu aigus et nullement émoussés au sommet:

il est couvert de points enfoncés assez forts et assez écartés.

Élytres ovalaires, à peine atténuées en arrière, arrondies à

l'extrémité, un peu plus larges en avant que la base dp corse-

let, en formant, à leur point de réunion avec lui, un angle

rentrant peu sensible ; elles sont d'un brun noirâtre, avec le

bord externe, deux bandes transversales irrégulières et une

tache apicale d'un testacé ferrugineux ; la première bande

transversale, placée un peu en arrière de la base, est trè§-

large en dehors, où elle touche le bord externe ; en dedans elle

n'atteint pas la suture ; la seconde ne touche ni le bord externe

ni la suture, et est située un peu au delà du milieu; cette

bande envoie en arriére et en dehors un petit prolongement

étroit qui va rejoindre la tache postérieure; elles sont à peipe

pubescentes et couvertes de points assez forts et assez écartés,

un peu moins cependant que sur le corselet ; la poition réflé-

chie , le dessous du corps et les pattes d'un testacé un peu

rougeàtre.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce : il appartient

à la collection du Muséum, et a été pris aux États-Unis d'A-

mérique.

Cet Hydroporus ressemble im peu au Felutiniis , mais il s'en

distingue essentiellement par sa forme plus convexe, sa ponc-

tuation un peu plus forte, par l'angle rentrant que forment les

élytres et le corselet à leur point de réunion , et enfin par le

bord antérieur de l'épistome, qui est échancré et nullement

rebordé.

71. Hydroporus Ruficeps.

Oblongo-OiaUs , vix obconicus ^ depressiiisculus , lelicidatus, valde

pubescens , opacus, bnirmeo-ferriigmeus ; capite rufo-fernigineo ;

thornce ad latera l'ix oblique lotundato
y ferrugineo , late in medio

confuse umbroso ; elytris brunnen-fenuginei.i , nd marginem confuse

rufis^ apice attennato-rotundatis.
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Hydroporus Ruficeps. De.t. Cat. 3* édit. p. 65.

Long. 5 millim. Larg. a f millim.

Ovale, un peu allongé, trôs-Iégèrement ohconique et dé-

primé. Tête rongeâtre , un peu terne, presque imperceptible-

ment réticulée; antennes et palpes testacés, avec les derniers

articles rembrunis à l'extrémité; les troisième et quatrième

articles des antennes aussi longs que les suivants, ou à peine

plus petits. Corselet de la couleur de la tête , terne , très-large-

ment et très-vaguement assombri au milieu, près de trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit , sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux à peine arrondis et un peu obli-

ques ; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits, un peu aigus et nullement émoussés au

sommet ; il est pubescent et très-finement réticulé. Élytres

ovalaires, un peu allongées, à peine atténuées en arrière,

étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet, dont elles continuent exactement l'arc sans

former d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui, d'un

brun ferrugineux terne, avec la région humérale et le bord

laléral très-vaguement ferrugineux; elles sont pubescentes et

très-finement réticulées; la portiorr réfléchie est testacée. Le

dessous du corps d'un rouge testac'é, avec la poitrine brunâtre.

Les pattes testacées. -^

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

72. Hydroporus Americanus. Mihi.

Elongato-oi'cdis .^ convexiusculus , dense et vnlde punctidaltis
,
pw

bescens , subnitululus , rufo-castaneus ; pectore obscuriore ; tho-

rmcis lateribus obliquis ; elytris npice attenuatis.



5or> HYDROPORUS.

Long. 4 i miHim. Larg. 2 milliin.

. Ovale, allongé et assez sensiblement convexe. Tête d'un

testacé roiigeâtre, couverte de points très-fins et très-écartés
;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles légère-

ment rembrunis à l'extrémité ; les troisième et quatrième ar-

ticles des antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet

de la couleur de la tète, très-vaguement et très-largement

assombri au milieu, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et

le milieu prolongé en pointe mousse sur les élylres; les bords

latéraux presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus , les postérieurs également un peu

aigus; il est légèrement pubescent et couvert de petits points

enfoncés assez serrés, plus fins et plus espacés sur le milieu du

disque. Élytres ovalaires, allongées, légèrement atténuées en

arrière et étroitement arrondies à l'extrémité , aussi larges en

avant que la base du corselet, dont elles continuent exactement

l'arc sans former d'angle rentrant à leur point de réunion

avec lui, d'un châtain rougeâtre, avec les bords latéraux un

peu plus clairs et la suture légèrement assombrie; elles sont

pubescentes et couvertes de points enfoncés analogues à ceux

du corselet ; la portion réfléchie , le dessous du corps et les

pattes d'un testacé ferrugineux; la poitrine un peu plus

sombre.

Le seul individu de cette espèce que j'ai pu observer appar-

tient à M. Chevrolat
,
qui l'a reçu de Boston (Amérique septen-

trionale).

73. Hydroporus Modestus.

Oblongo-ovatis , depressiusculus , vix subtilissime retictdatus ,
pubes-

cens , opacus , niger ; capitc nntir.e. et in vertice, thorace et clytris
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confuse ad maii^ines pedihusque rufo-Jernigineis ; thoracis lateribii.s

nbliquis ; eljtris apice rôturidati.s.

Hydroporus Modestus. Dej. C(it. 3^ cdit. p. 65.

Long. 5 millim. Larg. 2 ^ millim.

Ovale, un peu allongé et légèrement déprimé. Tête noire
,

terne, avec la partie antérieure et le vertex ferrugineux; elle

est presque imperceptiblement réticulée; antennes et palpes

ferrugineux, avec les derniers articles noirâtres à l'extrémité
;

les troisième et quatrième articles des antennes à peine plus

petits que les suivants. Corselet noir, terne, atec les bords

latéraux très-confusément ferrugineux, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base dont les côtés sont coupes assez

obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux à peine arrondis, presque recti-

lignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs droits et très-légèrement émoussés au

sommet ; il est très-légèrement pubescent et presque imper-

ceptiblement réticulé. îJytres ovalaires, un peu allongées
,

assez largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet, dont elles continuent l'arc, sans.former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui , d'un noir

terne , avec les angles huméraux et les bords latéraux très-

confusément et presque imperceptiblement ferrugineux; elles

sont très-légèrement pubescentes et presque imperceptible-

ment réticulées ; la portion réfléchie est ferrugineuse. Dessous

du corps noir, avec deux ou trois taches ferrugineuses peu

visibles de chaque côté de l'abdomen. Pattes ferrugineuses.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique.

Tome FI.
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7/1. H\i)ROPORii3 Humer AI, is.

(Mongo-oi'al/.t , depiessus , subtile punctulatus , pubescens , supra

nigro-brunneiis , infra niger; cfipite (intice et in vertice , thorace arl

latera pnulo oblique rotundata confusissiinefenugineis; eljtris vitta

transversà ad basin maculisque tribus irregulnribus fxternis con-

fusissiine rufn-fernigineo-ornatis , apice rntundatis.

Mas : nitididus. Feminn : opaca , subtil/us punctulata.

Hydroporns Humeralis. Esch.-Dej. Cat. '3® édit. p. 6fi.

• Long. 4 T milliin. Larg. 1 i millim.

Ovale , allongé et fortement déprimé. Tctc Jioirâtre avec la

partie antérieure et le vertex d'un rouge ferrngineux; elle est très-

finement pointillée ; antennes et palpes ferrugineux ; les troi-

sième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants, les derniers à peine rembrunis à l'extrémité.

Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux très-

confusément ferrugineux, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant on il est un peu plus étroit,

sinueux à la base , dont les côtés sont coupés très-peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ;

les borHs latéraux très-faiblement arrondis ; le* angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et

un peu arrondis au sommet; il est très-légèrement pubescent

,

principalement chez les femelles , et couvert de petits points

enfoncés, peu serrés, plus fins et plus espacés sur le milieu du

disque. Élytres ovalaires, allongées, arrondies à l'extrémité

,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-peu

sensible; elles sont d'un brun noirâtre, avec une bande trans-

versale à la base, delix taches le long du bord externe, et

une autre à l'extrémité d'un testacé ferrugineux ; toutes ces

taches sont très-mal limitées, et envahissent quelquefois la
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totalité des élytres, qui alors ^ont d'un testacé plus ou moins

ferrugineux, avec la partie interne de la base et la suture d'un

brun noirâtre; elles sont pubescenfes chez les femelles, pres-

que glabres chez les mâles, couvertes de petits points en-

foncés analoglies à ceux du corselet, et présentent, en outre,

une ligne longitudinale de points enfoncés placés dans un sillon

ù peine senti, et visible seulement sous un certain jour; la

portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir.

Les pattes ferrugineuses.

Les femelles sont ternes et beaucoup plus finement pointillées.

Il se trouve aux États-Unis d'Amérique. , ,

75. Hydroporus Erythrocephalus.

fk'r/lis , convexiusculus' , valde pùnctulatus , pubescens , subnitululiis
,

niger ; capite pedibusque rufis; thorace elylrisque confuse nd latera

ferrugineis ; thorucis lateribiis Miqiiis ; elytris apice rotundatis.

Dytiscus Erythrocephalux . Lin. Fann. Suec. 774.

Dytiscus Erythrocephalus . B'ab. Syst. Eleut. i. 267.

Dytiscus Rufipes. Oliv. Ent. iir. 40. p. 3o. pi. 4. fig. 39.

a.b.(i)

Hyphidnis Eiythrocephalus . Gyl. Tns. Suec. i. 53-î.

ScH. iSyn. lus. 11. p. 35.

Long. 4 \ millim. Larg. a i millim.

Ovale, très- médiocrement allongé et assez sensiblement

convexe. Tête d'un testacé rougeâtre, avec une tache assombrie

(i) Bien certainement Olivier a icuni sous le même nom de ^. Ri/Jipes

les Hyd. Planiis et Erythroceplialus , comme j'ai été à même de le vérifier

sur un exemplaire de l'ffyd. Erytliroccpliahis t^ie possède M. Chevrolal.

Cet individu a appartenu à Olivier lui-même , et porte sur une étiquette

laite de la propre main de cet entomologiste le nom à^Dyi. Fii.^ndiis Sch.

/>r^ Riifipes. <>liv.

37.



58o HYDROPORUS.

à la partie interne des yeux ; elle est couverte de petits points

assez écartés; antennes et palpes testacés, avec les derniers ar-

ticles noirâtres à l'extrémité ; les troisième et quatrième articles

des antennes plus petits que les suivants. Corselet noir, avec les

bords latéraux très-étroitement et très-confusément ferrugi-

neux , deux fois et demie aussi large que long , largement

échancré en avant où il est plus étroit, sinueux à la base dont

les côtés sont coupés un peu obliquement, et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez sayiants et aigus, les postérieurs presque droits et nulle-

ment émoussés au sommet ; il est assez convexe, à peine déprimé

en arrière et sur les côtés, et couvert de points enfoncés, d'autant

plus forts et plus serrés qu'ils sont plus éloignés du milieu du

disque, qui est très-souvent lisse>, et n'offre généralement que

quelques points infiniment petits et très-écartés. Élytres ova-

laires , à peine allongées et assez largement arrondies à l'extré-

mité, aussi larges en avant que la base du corselet dont elles

continuent l'arc , sans former d'angle» rentrant à leur point

de réunion avec lui, d'un brun noirâtre avec la partie externe

de la base et le bord latéral très-confusément ferrugineux
;

quelquefois le ferrugineux domine et ne laisse de noirâtre que

la partie interne de la base et la suture; elles sont très-sensi-

blement pubescentes , et couvertes de points enfoncés assez

forts et assez serrés; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé ferrugineux.

Il se rencontre dans toute l'Europe et il est fort commun.

76. Hydroporus Rufifrons.

Oblongo-ovalis , coiwexiuscnlus , valde punctulatus
,
parce pubescens

,

subnitululus , supra nigro-brunneas , infrn niger ; capite antice et in

vertice , tliorace anguste ad latern , eljtris confuse ad basin et mar-

gineni pedibusq^e ferrugineis ; thoracis lateribus vix oblique ro-

tUndatis ; elytris apice rotundatim attenuatis.
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Dytiscus Riififroris. Duft. Faim. Aust. i. 270. *

Hyphidrus Rufifrons. Gyl. Ins. Suec. iv. Sgo.

Hydroporus Ru/jfrons. Steph. Illust.of Brit. ent. 11. p. î)6.

Long. 5 iniliim. Larg. 2 \ niilliiu.

Ovale , un peu allongé et très-légèrement convexe. Tète

ferrugineuse en' avant et sur le vertex, très-confusément

assombrie au milieu et couverte de très -petits points assez

écartés; antennes et palpes testacés, avec les derniers articles

noirs à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet noir,

avec les bords latéraux très-étroitement et très-confusément

ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant où il est plus étroit, sinueux ?

la base dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, et le

milieu prolongé en pointe mousse su^; les élytres; les bords

latéraux très-légèrement arrondis et assez obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs également

un peu aigus et nulleriient émoussés au sommet ; il est assez

convexe au milieu, sensiblement déprimé en arrière et sur les

côtés, à peine pubescent et couvert de points enfoncés, d'autant

plus forts et plus serrés qu'ils sont plus éloignés du milieu du

disque, qui est très-souvent lisse, et n'offre gckiéralement i\\w

quelques points infiniment petits et très -écartés. Élytres ova-

laires , im peu allongées , légèrement atténuées en arrière, et

étrotitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet dont elles continuent l'arc, sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui, d'un brun

noirâtre, avec la base et le bord latéral très-confusément fer-

rugineux ou testacés^ elles sont très-légèrement pubescentcs et

couvertes de ])oints enfoncés assez forts et très-médiocrement

serrés; la portion réfléchie est d'un testacé ferrugineux. Le

dessoii.s i\\.\ corps noir , avec les segments abdominaux très-
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confusément Icri iiijiiieux en dehors. Pattes d'un l'erriigineiix

rougeâtre. •

Cette espèce a beaucoup d'analogie AvecVHjd. Erjthroce-

phalus , mais il est toujours plus grand
,
plus allongé, moins

convexe, un peu plus brillant et moins pubescent; ses élytres

sont atténuées en arrière et couvertes de points enfoncés un

peu plus forts et plus écartés.

Il se trouve dans le nord de l'Europe, en Autriche et en

Angleterre.

77. Hydroporus Deplanatus.

(h'dUs , (Irpressiis, sublile relicukitn-punctulatus , valdc piihesceii.s

,

opacus , niger; cnpite riifo-ferriigineo, arcu nigiicaiite notato ; tlio-

racc coujijse ad latera, eljtris vit ad basin et marginein pedibusque

^ferrugineis ; thomcis lateribus obliqiiis; elytris apke rotundatis.

Hyphldrus Deplai)ntus. Gyi.. 1ns. Suec. iv. Sgi.

Hrdroporus Deplaïunlis. Stkph. Illusl. of Brit. eut. 11. p. 5().

Hydroporus Erythroccphaliis. Var. 9 Ekichs. Kdf. der Mark

Brand. \. p. 172.

Long. /( niillim. Larg. 2 inillim.

Ovale et très-îSensiblement déprime. Tète rougeâtre, terne,

avec luie tache sombre en forme de V largement ouvert, se termi-

nant de chaque côté à la partie interne des yeux, et ne touchant

pas le vertex ; elle est presque imperceptiblement réticulée;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

un peu plus petits que les suivants. Corselet noir, terne, avec

les bords latéraux très-étroitemenl et très- confusément ferru-

gineux , deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant où il est plus étroit, sinueux à la base

dont les côtés sont coupés un jxmi obliquement et le milieu
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prolonge en pointe mousse sur les élytres ; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus , les postérieurs presque droits et légè-

rement aigus; il est légèrement pubescent et couvert de très-

petits points assez serrés, d'autant plus petits et plus écartés

qu'ils sont plus près du milieu du discjue, qui, très-souvent, est

imponctué, ou présente quelques points très-rares et à peine

pei'ceptibles. Élytres ovalaires, assez largement arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet dont

elles continuent l'arc, sans former d'angle rentrant à leur

point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre , terne, avec la

partie externe de la base et le bord latéial ferrugineux; elles

sont très-pitbescentes et très-finement ponctuées et réticulées;

la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir.

Les pattes d'un testacé ferrugineux.

Il se trouve dans le nord de l'Europe et en Angleterre.

Il ressemble à VHyd. Erythroccphalus , mais il est plus petit,

plus déprimé, tout à fait terne, plus pubescent, et enfin beau-

coup plus finement pointillé.

78. Hyuroporus Planus.

(hnlis, (lepressiusculus , dense punctulattis , pubescens , subnitidulus
,

niger; thoracis lateribus obliquis ; elytiis nigio-brunneis , apice ro-

lundatis ; pedibiis ferrugineis ,femoribus basi nigricantibus.

Dytiscus Planus. Fab. Syst. Eleut. i. 268.

Dytîscus Rufipes. Oliv. Ent. m. 40. p. 3o. j)l. 39. fig. a. b.

Hyphidrus Planas. Gyl. Ins. Suec. i. 53 1.

Hvdroporus Holosericus. Stkph. llliist. of Brit, ent. 11. p. 61.

Var. p. Elytris ad basin late riifcscentibus.

Dytiscus Flavipes. Fab. Syst. Eleut. i. 9.73.

Hyphidrus Planus. Gyl. Var. b. Ins. Suec. r. 53 1.
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Hydinporiia Flavlpcs. Steph. lllust. oj Brit. eut. ii. iJi.

ScH. Sjn. Ins. XI. p. 35.

Long. 4 à 4 i millim. Laiy. i ^ a. % J millini.

Ovale et sensiblement déprimé. Tête noire , à peine ferrugi-

neuse sur le vertex, couverte de points infiniment petits et très-

écartés; antennes et palpes testacés à la base, noirs à l'extré-

mité; les troisième et quatrième articles des antennes un peu

plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tête,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant où il est plus étroit, sinueux à la base dont les côtés

sont coupés un peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque recti-

lignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus et nullement émouss'és

au sommet ; il est très-sensiblement pubescent et couvert de

points enfoncés assez serrés, à peine ])lus petits et plus écartés

sur le milieu du disque. Élytres ovalaires, assez largement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet dont elles continuent l'arc , 'sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre,

ayant souvent la base et le bord externe assez largement testa-

cés , et étant même quelquefois presque entièrement de cette

couleur; elles sont pubescentes et couvertes de points très-fins

et assez serrés, et présentent , en outre, deux lignes longi-

tudinales très- peu sensibles de points enfoncés im peu plus

forts, l'une au milieu environ, et l'autre un peu en dehors ;

la portion réfléchie est d'un tcstacé rougeâtre. Le dessous du

corps noir. Les pattes ferrugineuses avec la base des cuisses

légèrement rembrunie.

Il se trouve dans toute l'Europe, où il est fort commun.
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7g. Hydroporus Pubescens.

Oi-fiUs , minor , minus-depressus , dense punctulatus
,

pubescens,

siibnitidulus , niger ; elytris nigro-brunneis , ad basiii et niarginem

confuse rujescentibus , stfiis disci pimctidatis , apice rotundatis ;

thorncis lateribus obliquis ; pedibns fernigineis ,
femoribus basi ni-

gricantibits.

Hyphidrus Pubescens. Gyl. Ins. Suec. i. p. 536.

Hydroporus Pubescens. Steph. Illust. ofBrit. eut. ii. Ci.

Hydroporus Piceus. Stdrm. Dents. Faun. ix. p. 66. tab. ccxi.

fig. A. a.
*

Long. 3 ^ millira. Larg. i f milliin.
•

Ovale, très-légèrement allongé et à peine déprin>é. Tèle

noire, «à peine ferrugineuse sur le vertex, couverte de

points infiniment petits et très-écartés; antennes et palpes

testacés à la base, noirs à l'extrémité; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet de la couleur de !a tête, deux fois et demie

aussi large que long,' largement échancré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux presque rectilignes et obli'ques
;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus et nullement émoussés au sommet ; il

est un peu dépiimé vers les angles postérieurs, très-légèrement

pubescent, et couvert de points enfoncés très-serrés, à peine

plus petits et plus écartés sur le milieu du disque. Élytres

ovalaires, très-légèrement allongées et assez largeipent arron-

dies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corse-

let dont elles continuent l'arc, sans former d'angle rentrant à

leur point de réunion avec lui, d'un brun noirâlre, avec la
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partie externe de la buse et le bord latéral très-conluseineiil

roussâtres, quelquefois presque entièrement de cette couleur;

elles sont légèrement pubescenles et couvertes de points très-

lins et assez serrés, et présentent, en outre, deux lignes

longitudinales de points enfoncés un peu plus forts , l'une au

milieu environ et l'autre un peu en dehors ; ces lignes ne sont

perceptibles que sous un certain jour, souvent même l'externe

n'existe pas ; la portion réfléchie est d'un testacé rougeâtre.

Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses, avec la

base des cuisses légèrement rembrunie.

Cet Hydroporus est tellement voisin du jjrécédent que je

suis fortement tenté de le considérer comme une simple va-

riété de cette espèce; il n'en diffère réelleijient que par sa

taille au moins deux fois plus petite, sa forme relativement un

peu plus étroite et un peu plus convexe ; il est aussi u.« peu

moins pubescent et un peu plus brillant.

11 se trouve, comme le ])récédent, dans toute l'Europe,

mais il est un peu moins abondant.

80. Hydroporus Amriguus.

(Jùlviigo - ovdlis , depressui.scutiis , dense punctulatus
^

puhescenx ,

suhnitidulus , rtiger; capite anùce et in vertice rujo-fevriigineo ;

thoiacis lateiibiis obtiquis anguste ferrugineis ; clylris nigro-hrun-

neis , nd husin et muiginem confuse rujescentibus , apicc rotunda-

tini ottemuttis ; pedib'ts ntjo-teslaceis.

Hydroporus Ambiguus. Aube. Ico/wg. v. p. 287. pi. 33. fig. 6.

Long. 2 f millim. LaVg. i -| millim.

Ovale, assez allongé et à peine déprimé. Tête noirâtre avec

In partie antérieure et le vertex d'un rouge ferrugineux, cou-

verte de points infuiimcnt petits et assez écartés;. palpes et

-»ntennes teslacés à l.i base, r)oirs à l'exlrémité 5
les troisième
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et quatrième articles des antennes nn peu plus petits cpie les

suivants. Corselet noir , avec les bords latétaux assez confusé-

ment et étroitement fcrru|j;ineux, deux fois et demie aussi

large qut; long, largement échancré en avant où il est plus

étroit, sinueux à la base, 4t)nt les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu prolongé en pointe mousse sur les ély-

tres; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques j

les angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs

presque droits et nullement émoussés au sommet ; il est assez

convexe au milieu, très-légèrement déprimé en arrière et sur

les côtés, à peine pubescent et couvert de points enfoncés

assez forts, peu serrés, beaucoup plus fins et plus écartes sur

le milieu du disque, Elytres ovalaires, assez allongées, im peu

atténuées en arrière, et étroitenrenf arrondies à l'extrémité,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessive-

ment ouvert et à peine secsibl-e, d'un brun noirâtre, avec le

côté externe de la base et le bord latéral à peine ferrugineux;

elles sont pubescentes et couvertes de petits points peu en-

foncés et très-médiocrement sénés; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

rougeâtre.

Cette espèce ressemble au premier aspect à VHyd. Pitbes-

cens ; il en diffère cependant essentiellement; il est toujours

plus étroit, un peu moins déprimé; sa tète et son corselet sont

autrement colorés ; enfin les élytres ne continuent pas exacte-

ment l'aie du corselet, et forment, à leur point de réunion

avec lui , un angle rentrant excessivement ouvert.

Je possède six exemplaires de cette espèce; je les ai tous

pris aux environs de Compiègne , dans le courant de septem-

bre de l'année i8!î6.
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8i. HvDROPORus Maroinatus.

Ovalis , (lepressiascidus , subtilissime leticulatiis , vix punctidatiis

,

puhescens , sùhnitidaUis , niger; cftpite antice et iii vertice rîifo-

testaceo ; thoracis lateribus nbliqais , ferragineis ; elytris nigro-

brunneis, ad basin, marginein et apicem late pallido-testaceis, pos-

tice rolandatis.

Dytiscus Marginatus. Duft. Faiin. Aust. i. 269.

Hydroporus Marginatus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. !\'-

.

tab. ccviii. fig, B. b.-

Hydroporus Neglectus. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 65.

Long. 4 à 4 i millini. Larg. 1 \a 1 \ niillim.

Ovale et sensiblement déprimé. Tète noire, avec la partre

antérieure et le vertex d'un jaune testacé, très-Iinement poin-

tillée; antennes et palpes testacés, avec les derniers articles

noirâtres à l'extrémité; les'troisième et quatrième articles des

antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet de la

couleur de la tète , avec les bords latéraux assez largement

testiicéset plus ou moins ferrugineux , deux fois efdemie aussi

large que long, largement échancré en avant oîi il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu

obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse :iur les

élytres ; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obli-

ques; les angles antérieurs assez saillants el aigus, les posté-

rieurs presque droits, très-légèreiment aigus et nullement

émoussés au sommet; il est à peine pubescent et très-finement

pointillé et réticulé, et présente, en outre, le long du bord

antérieur, une ligne transversale de très-petits points enfoncés.

El/tres ovalaires, largement arrondies à l'extrémité, aussi

larges en avant que la base du corselet dont elles continuent

l'arc, sans former d'angle rentrant à le.ur point de réunion

avec lui, diui bi un noirâtre avec le bord externe, une large
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tache transversale découpée en arrière, située à la base, et

une ou deux autres petites taches irréj^uliéres près de l'extré-

mité, d'un testacé pâle, quelquefois blanchâtres; souvent elles

sont très-pâles, et offrent seulement une large tache irrégu-

lière noirâtre ,
placée sur la suture et commune aux deux

élytres ; elles sont pubescentes , très-finement réticiilées , et

couvertes d'une ponctuation excessivement fine, très-serrée,

et perceptible seulement à l'aide d'une très-forte loupe , et

présentent, en outre, deux lignes longitudinales de points

enfoncés, l'une au milieu environ et l'autre un peu en dehors;

celle-ci est à peine perceptible et disparaît quelquefois com-

plètement; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

noir. Lés pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Il habite les contrées méridionales de l'Europe, le midi de

la France, l'Espagne et l'Italie.

82. Hydroporus Lituratus.

0\'aUs , depressiusciihis, sublile punctulntiis , parse pulesceiis , sub-

nitidiiliis, niger ; elytris nigro-briinneis , ad basin , marginem et

apicem late pallido-testaceis , apice rotundatis ; thoracis lateribus

obliquis , vix ad angulis anticis angusiissime ferragineis.

Hydroporus Lituratus. Brullé. Exp. scient, de Mor. t. m.
1^^ part. 1^ sect. p. 127.

Dytiscus Lituratus. Fab. Syst. Eleut. i. 269 ?

Hydroporus NeglectHs. Var. Dej. Cat. S*' édit. p. 65.

Var. p. Elytris rufo-hrunneis confuse ad basin, latera cl

apiceta testaceo-ferrugineis ; antennis pedibusque totis pallido-

testaceis.

Hydroporus Humilis. Klug. Symh. pliysic. t. 33. fig. 11.

Long. 3 4 à 3 I millim. Larg. i i à 2 millim.

Ovale et sensiblement déprimé. Tète noire, très-rarement
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feri-Ligineuse. en avant, très-finement pointillée; antennes et

palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres à l'extré-

mité; les troisième et quati'ième articles des antennes nn peu

plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tète,

avec les bords latéraux très-rarement et très - étroitement

ferrugineux vers les angles antérieurs, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux presque, rectilignes et un peu

obliques ; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits , trés-légèiement aigus et nullement

émoussés au sommet; il est à peine pubescent , couvert de

points enfoncés peu serrés, beaucoup plus fins et plus écartés

sur le milieu du discjue, et présente , en outre , une ligne trans-

versale de petits points le long du bord antérieur. Élytres ova-

laires, largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet dont elles continuent l'arc, sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui, d'un brun

noirâtre, avec le bord externe, une large tache transversale

découpée en arrière, située à la base, une ou deux autres

p.etites taches irrégulières près de l'extrémité, et une ou deux

lignes sur le disque, plus ou moins allongées, d'un testacé

jaunâtre; toutes ces taches sont très-confusément dessinées;

souvent, le long du bord externe, sur la bande tnarginale ,

on observe une ligne étroite longitudinale noirâtre et très-

confuse; elles sont pubescentes et couvertes de ])etits points

enfoncés très-sensibles assez serrés, et présentent, en outre,

deux lignes longitudinales de points plus forts, l'une au milieu

environ, et raijitre un peu en dehors, celle-ci à peine vîsible
;

la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps^noir. Les

pattes d'un testacé ferrugineux, avec la base des cuisses assom-

brie. •

La var. p a les élytres d'un brun marron, avec la base, les

bords latéraux et l'extrémité très-confusément d'un testacé

ferrugineux ; les pattes et les ntitennes entièrement testacées.
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Il habite les inèiiies contrées que le précédeo». La v;ir. B a

été trouvée sur le mont Sinaï. Il ressemble beaucoup à VHyd.

Neglectus : il est plus petit; la tête et le corselet sont picsque

toujours entièrement noirs; les élytres sont aussi frès-seusible-

nient ponctuées, tandis que, dans le Neglectus ^ elles ne sont

pour ainsi dire que réticulées.

• * o
H3. IIydroporus 1,imratus.

(h'olis, co/n'rxii<scu/i(.s , valde ptiiictulatits
,
puhcscens , siibnitidulus

nii^er; capile antic.e et in vertice rufv-ferruginen ; thonicis latcribus

(ibliqnis ^ferrugineis ; elytris nigro-brunneis , basi , mavginibus irie-

gularibiis apicequc confuse teslaceis, posteriu.s rotundalis.

Hydroporus Limbntus. Dahi.-Auiîé. Iconog. v. p. aq?,. iil.

34. fiy. 3. .

Long. 6 4 millini. Larg. 3 i millim.

Ovale et très-légèrement convexe. Tète noire , avec la partie

antérieure et le verlex assez légèrement ferrugineux ; elle est

très-finement pointillée; antennes et palpes testacés ; le dernier

article des palpes à peine rembruni au sonniict; les troisième

et quatrième articles des antennes un peu plus petits (jue les

suivants. Corselet de la couleur de la tète , avec les bords laté-

raux étroitement ferrugineux , deux l'ois et demie aussi large

<pie long, largement échancré en avant où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élyti-es; les

bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les an-

gles antériein^s assez saillants et aigus , les postérieurs presque

droits, très-légèrement aigus et nullement emousses au som-

met; il est très-sensiblement pubescent et couvert de points

enfoncés assez forts, assez serrés, à peine plus fuis et plus

écartés sur le milieu du disque. ÏLlytres ovalaires, largement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du
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corselet dont çUes continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre,

avec le bord externe, une bande transversale irrégulièrement

onduleuse à la base , deux ou trois taches le long de la bande

marginale, une autre petite tout à fait à l'extrémité, et enfin

une très-petite tache ponctiforme sur le disque, d'un testacé un

peu rougeâtre; la bande transversale est assez étroite, et ne

touche la base qu'à la région humcrale; les taches externes

sont irrégulières, quelquefois réunies à la bordure marginale,

et quelquefois tout à fait isolées; la plus antérieure est étroite,

presque linéaire, et très-légèrement oblique; toutes ces taches

sont assez confusément dessinées; les élytres sont, en outre,

couvertes d'une pubescence très-longue et peu abondante, et

marquées de points enfoncés assez forts et peu serrés; aucune

trace de lignes longitudinales de points enfoncés ; la por-

tion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

testacées.

Il ressemble beaucoup au Litaratus , mais il est plus grand,

un peu moins déprimé, couvert d'une pubescence plus longue

et plus abondante, et marqué de points enfoncés beaucoup

plus forts et plus écartés; la tête et le coiselet sont très-

sensiblement marqués de ferrugineux , et les antennes entière-

ment testacées.

Cet insecte m'a été communiqué par M. Gêné, qui l'a pris en

Sardaigne.

84. Hydroporus Analis.

Oblonso-ovalis , depressiusculus, subtile punctulatus, dense pubesceiis,

subnitidulus , niffer ; capite antice et in vertice rufo-Jerrugineo ;

thoracis lateribus obliquis, Jerrugineis ; eljtris nigro-brunneis , mar-

iàne exteriore, vitta transversa ad basin , alterisque duabus externis

et macula apicali confuse rufo-ferrugineo-ornatis , apice rotundatim

tittenuatis.
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Hydroporus Analis. Dahl-A.ubé. Iconog. v. p. 2y4. pi. S/J.

fig. 4.

Long. 3 I millim. Larg. i i millim.

Ovale , un peu allongé et légèremeift déprimé. Tête noirâtre,

avec la partie an térieure et le vertex assez largement ferrugineux
;

elle est très-finement pointillée ;anlennes et palpestestacés, avec

les derniers articles noirâtres à l'extrémité 5 les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits cpie les suivants.

Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux

étroitement ferrugineux, deux fois et demie aussi large que

long, largement échaneré en avant où il est plus étroit, si-

nueux à la base dont les côtés sont coupés un peu obliquement

et le milieu prolongé e« pointe moussç sur les élytres ; les

})ords latéraux presque rectiligneset un peu obliques; les angles

^Ultérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits, très-légèrement aigus et nullement émoussés au som-

met; il est Irès-pubescent , couveit de points enfoncés assez

lins et régulièrement répandus sur toute sa surface, et pré-

sente , en outre, une ligne transversale à peine perceptible de

très-petits points le long du bord antérieur. Élytres ovalaires,

un peu allongées, légèrement atténuées en arrière, étroitement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

<orselct dont elles continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui , d'un brun noirâtre
,

avec le bord externe, une bande transversale irrégulièrement

onduleuse à la base, deux autres très-petites placées en dehors

le long de la bande marginale à laquelle elles sont quelquefois

réunies, et une très- petite tache en arrière près de l'extrémité,

d'un testacé ferrugineux; la bande transversale antérieure est

assez étroite, n'atteint pas tout à fait la suture et ne touche la

base qu'à la région huméralc; les deux autres sont très-petites,

très-fortement abrégées en dedans (;t presque réduites à deux

taches externes, la première placée un peu avant le milieu, et ïa

seconde un peu au delà; toutes ces taches sont très-confiisémcMit

Tornc FI. ;i8
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dessinées et souvent à peine visibles; les élytressont, en outre,

tiès-pubescentes et couvertes de points enfoncés très-petits et

très-serrés; aucune trace de lignes longitudinales de points en-

foncés ; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps

noir. Les pattes testacées. L'abdomen est couvert de points

enfoncés, assez forts, confondus ensemble et le faisant pa-

raître rugueux.

Cet Hydropoms lessemble beaucoup aux deux précédents :

il diffère du Liturutus par sa tète et son corselet marqués de

testacé , sa pubescence beaucoup plus abondante et sa forme

un peu plus étroite; du Liinbatus par sa taille pins petite, sa

forme plus étroite, sa pubescence plus courte et plus abon-

dante, et par sa ponctuation beaucoup plus fine et plus serrée
;

et enfin, il se dislingue des deux à la fois par la ponctuation

de l'abdomen cpii est entièrement confondue, tandis que, dahs

les Lituratus et Limbatus, les points sont parfaitement isolés.

Il se trouve en Sardaigne , et fait partie de la collection de

M. Chevrolat.

85. HyDROPORUS NlTlDUS.

Etoiignto-ovalis , com'exiusculiis , sprtrsim puintulatus , iiitululus

,

supra cdstaneus , iiifra niger ; thovace nigro-brunneo , ad latera vix

rotnndata ferrugineo , angulis jjosticis depressis , disco vix punctu-

lato , valde convexo; eljtris elongatis, apice angusle rotundatini

attenuatis.

Hydroporus Nùidn.s-. Sturm. Dents. Faim. tx. p. 38. tab.

ccYii. iig. B. b.

Ericus. Kàf. der Mark Brnnd. i. p. 171.

AuKÉ. Jcono^. V. p. 296. pi. /| 1 bis. fig. i.

Long. 6 4 millim. Larg. l\ \ millim.

j* Allonge et légèrement convexe. Tète ferrugineuse, très-

finement pointillée ; antennes et palpes ferrugineux. Corselet
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d'un brun noirâtre, assez largement bordé de ferrugineux sur

les côtés, un peu plus de deux fois et demie aussi large que

long, largement échaneré en avant où il est un peu plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux à peine arrondis et un peu obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et un peu émoussés au sommet; il est très-sensible-

ment déprimé. vers les angles postérieurs, finement ponctué

à la base et sur les côtés, presque lisse sur le milieu du disque,

qui est assez fortement convexe, et piésente une ligne trans-

versale de petits points le long du bord antérieur. Elytres

ovalaires, allongées, marchant presque parallèlement jus-

qu'aux deux tiers postérieurs, pour se terminer ensuite assez-

brusquement en une pointe très-mousse, aussi larges en avant

que la base du corselet dont elles continuent l'arc, sans former

d'angle rentrant à leur point de réunion avec lui, brunâtres
,

avec la base et les côtés plus clairs; elles sont couvertes de

points enfoncés assez forts, écartées et assez irrégulièrement

disposées, et présentent en outre, à la base, le rudiment

de deux stries de très-petits points à peine sensibles; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes

ferrugineuses.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il m'a été

envoyé en communication par M. Erichson, comme ayant été

pris aux environs de Berlin.

86. Hydroporus Marrlini.

Ovalis , cunvexiuscului , valde piinctulatns , nitidu.s , supra testaceus ,

infrn niger; capite in vertice niffricante ; thon/ce antice el postice

transversim late et confu.se infuscuto , lateiiùus obliquis ; elylrix

fascia niaximn in disco postier ciim sutura ni^ra connexa, utnnqne

infuscatis , apice rotunrlatis.

•^8.
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Hyphidrus Marklini. Gyl. Ins. Suce. m. p. 689.

Zett. Fnitn. Ins. Lap. pars. i. p. 1Z0.

Long. "^ -| millini. Larg. 2 millim.

Ovale et légèrement convexe. Tète luisante, testacée, rem-

brunie en arrière et sur les côtés, très-finement pointillée;

antennes et palpes testacés, avec les derniers articles noirâtres

à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes

aussi longs que les suivants ou à peine plus petits. Corselet de

la couleur de la tête, également luisant, avec les bords anté-

rieurs et postérieurs très -largement et confusément noirâtres,

deux fois et demie aussi large que long, largement écliancré

en avant où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque recti-

ligiies et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et nullement émoussés

au sommet; il est couvert de points enfoncés assez fins et assez

serrés, un peu plus espacés sur le milieu du disque. Élytres

ovalaires , assez largement arrondies à l'extrémité , aussi larges

en avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle lentrant excessivement ouvert et à

peine sensible, testacées et luisantes, avec la suture noirâtre

et une large tache grisâtre sur le disque, profondément laci-

niée en avant et irrégulièrement découpée en dehors; cette

tache es! extrêmement confuse, ne touche pas la suture dans sa

moitié antérieure, mais y est réunie latéralement dans sa

moitié postérieure, et se termine en arrière, un peu avant

l'extrémité, par une petite tache oblique un peu plus foncée,

et également très-confuse ;
elles sont couvertes de pelits points

enfoncés assez écartés en avant, et très-rapprochés en arrière,

et présentent , en outre, deux lignes longitudinales de points

plus forts, visibles seidcuient sous un certain jour, l'une au
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milieu environ, et l'autre un peu en dehors, celle-ci disparaît

quelquefois complètement; la portion réfléchie testacéc. Le

dessous du corps noir. Les pattes testacées.

Il se trouve en Suède.

87. Hydroporus Obsoletus.

Ohlongo-ovalis , vatde depressus , sfmrsim ptinctatus , nitUlulus , supra

brunneus , infra nigro-piceus ; capite antice et postice Jerrugineo ;

thorace ad angulos posticos valde depresso, fere foveolato , hoc loco

valde pitnctato , disco lœi'i, nitido , laleribus vix oblique rotundatis ;

clytris ad basin , maiginem et apicetn confusissime rufescentibus
,

upice late rotundatis.

Hydroporas Obsoletus. DEJ.-AubÉ. Iconog. v. p. 298. pi. 35.

fig. I.

Long. 4 millini. Larg. 2 inillim.

Ovale, un peu allongé et fortement déprimé. Tète noirâtre,

avec la partie antérieure et le vertex assez largement ferrugi-

neux; elle est très- finement pointillée; antennes et palpes testa-

cés, avec les derniers articles noirâtres à Texlrémité ; les troisième

et quatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet d'un brun rougeâtre, avec une très-large

tache sombre le long du bord antérieur, et atteignant quel-

quefois la base; il est un peu plus de deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est un peu

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux à peine arrondis et un peu

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les

postérieurs droits et nullement émoussés au sommet; il esta

peir^e ponctue sur les côtés, lisse au milieu , et présente, le

long (lu bord antérieur, une ligne transversale de points en-
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foncés, et à la base, vers les angles postérieurs, une dépression

très-enfoncée et très-fortement ponctuée. Élytres ovalaires

,

un peu allongées, marchant presque parallèlement jusqu'aux

deux tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en s'arron-

dissant assez largement, aussi larges en avant que la base du

corselet dont elles continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui, brunâtres, avec la base,

le bord latéral et l'extrémité très-confusément testacés; elles

sont couvertes de petits points peu enfoncés, assez écartés et

assez irrégulièrement disposés, et présentent, en outre,

deux lignes longitudinales de points enfoncés à peine sensi-

bles , l'une au milieu environ et l'autre un peu en dehors ; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir, avec

l'extrémité postérieure des derniers segments de l'abdomen

ferrugineuse. Les pattes d'un testacé ferrugineux.

M. le comte Dejean possède un individu de cette espèce

pris en Espagne. J'en ai moi-même trois exemplaires qui ont

été recueillis soit en Grèce, soit en Syrie; ils proviennent du

voyage de feu M. Carcel.

<S8. HvDROPORus Victor.

Obloiigo-tn'alts , vnlde depressas , deplnnatus , s/jcusim punctatus

,

nitidulus , supra branneus , infra niger ; cnpite vufo-testaceo, trans-

lersim in medio infuscato ; thnrnce ad latera paiilo rotundato, lufo-

testaceo , iiix in medio infuscato; elytiis brunneis, fasria lata

transversa ad basin , macida minium cxterna alteraque ad apicem

confuse pnllido-testacen-ornatis , apiçc abrupte attenuatis.

Hjdroponis Victor. Aube. Icnnog. v. p. 3oo. pi. 35. fig. 2.

Long. 4 miilim. Larg. 2 miilim.

Ovale, un peu allongé, très-lorteiDent déprimé et presque

;iplati. Tète large, d'un testacé rougeàtrc, avec une tache tran«-
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versale assombrie au milieu; elle est très-iinement i)oiutillée;

antennçs et palpes testacés. Corselet teslacé, avec une tache

assombrie très-vague sur !e milieu du discjue, près de trois

fois aussi large que long, largement échancré en avant où il

est à peine plus étroit , sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux , un peu arrondis

antérieurement, se redressent postérieurement; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et nulle-

ment émoussés au sommet ; il est couvert de points assez forts

et assez espacés , un peu plus lins et plus écartés sur le milieu

du disque, et présente, le long du bord antérieur, une ligne

transversale de points enfoncés, et une légère dépression trans-

versale de chaque côté de krbase. Élytres ovalaires, un pt;u

allongées, à peine plus étroites en avant que la base du corselet,

et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle ren-

trant très-largement ouvert, augmentant ensuite presque insen

siblement de largeur jusqu'aux doux tiers postérieurs, où elles

sont assez brusquement atténuées en pointe mousse, d'un brun

noirâtre, avec une très-large bande transversale à la base, une

petite tache irrégulière etcenfuse le long du bord externe, aux

trois quarts postérieurs environ, et une autre également irré-

gulière *t confuse, placée tout à fait à l'extrémité; elles sont

couvertes de points enfoncés assez forts, médiocrement serrés

et, régulièrement répandus sur toute leur surface, et pré-

sentent, en outre, deux lignes longitudinales de points enfon-

cés, l'une au milieu environ, et l'autre un peu en dehors; la

portion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les

pattes d'un testacé un peu ferrugineux.

Cet Hjdroporus ressemble beaucoup à VObsoletiis; il s'en

distingue par sa forme plus a|)latie, sa tète beaucoup plus

large, son corselet également plus large, un peu plus arrondi

sur les côtés, entièrement couvert de petits points enfoncés,

et ne présentant pas de dépression profonde , et fortement

pouctuée vers les angles postérieurs; ses élytres sont aussi
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moins parallèles, couvertes d'une ponctuation plus régulière et

plus serrée ; leur coloration est aussi légèrement différente.

Il a été pris dans le lac de Constance par M. Victor de M....

,

qui a bien voulu m'en sacrifier un exemplaire.

89. Hydroporus Castaneus.

Elongato-ovalis , vulde depiessus , deplanatus , pitnctidatiis , opacits
,

supra brunneus , infia rufo-ferrugineus ; capite aiitice et in vertice^

thorace late ad latera pedibusque rufa-ferrugineis ; thoracis late-

rilius vix oblique rotundatis ; elytris apic.e late rotundatis.

TJyrIroporas Castaneus. Aubk. Iconog. v. p. 3o2. pi. 35. fig. 3.

Long. 4 7 millim. Larg. 2 niillim. *

Ovale, allongé, et très-fortement déprimé. Tète brunâtre,

terne, avec la partie antérieure et le vertex assez largement rou-

geâtres; elle est très-finement pointillée; antennes et palpes tes-

tacés; les troisième et quatrième articles des antennes un peu

plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tète,

également terne , avec les bords latéraux très-largenu«t ferru-

gineux ; les bords antérieur et postérieur sont également un

peu ferrugineux, mais très- étroitement; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu oblitpiement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres 5 les bords latéraux à peine arrondis, j^resque

rectilignes et un peu obliques ;'les angles aniérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs presque droits et nullement

émoussés au sommet; il est légèrement déprimé à la base et

sur les côtés, et couvert de points enfoncés très petits et assez

écartés, un peu plus forts et plus rapprochés sur les côtés.

Élytres ovalaires, allongées, marchant presque parallèlement
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jusqu'aux deux tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en

s'arrondissant largement, ai^si larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible, bru-

nâtres, ternes, avec les bords latéraux à peine ferrugineux;

elles sont couvertes d'un duvet extrêmement court et à peine

sensible, marquées de points enfoncés, très-petits et assez

rapprochés, et présentent, en outre, deux lignes longitudi-

nales d'autres points plus serrés, l'une au milieu environ, et

l'autre un peu en dehors; la portion réfléchie, le dessous du

corps et les pattes d'un testacé ferrugineux; la poitrine un peu

assombrie.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espèce : ils font

tous deux partie de ma collection. J'ai reçu l'un de Belgique
,

et l'autre a été pris aux environs de Paris par M. Duponchel
,

qui a eu la générosité de me le sacrifier.

90. Hydroporus Mf.mnonius.

Oblongo-ovalis , vulde clepressns , punctidatus , vix nilidtiliis , iiigro-

piceiis ; capite antice et in vertice, thorace ad latent peddjusfjue

rujo-femtgineis ; thoracis lateribus vix oblique lotundutis ; elytris

apice auguste nigro-Jerritgineis , late rotundatis. (Ç)

flyphidrus Metnnonius.'^icoi,. Dis. Col. agr. Hal. 33. 16.

Hydroporns Memnonius . Erichs. Kàf. der Mark Brand. i.

p. 172.

AuBÉ. Icnnog. v. p. 3o3. pi. l\i bis, fig. /j.

Hjdroporus Niger. Sturm. Deuls. Faun. ix. p. 44- ^^- ccviii.

A. a.

Long. 4 millim. Larg. 2 millim.

Très-légèrement allongé et fortement déprimé. Tête noi-

râtre, |)eu brillante, avec la partie ankricuit-- et le vertex fer-
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rugineux; elle est très- finement pointillée; antennes et palpes

ferrn}j;ineux ; les troisième et quatrième articles des antennes un

peu plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tête, avec les bords latéraux vaguement ferrugineux, deux

fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant où il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolonge

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et nullement émoussés

au sommet; il est très-légèrement déprimé sur les côtés , et

couvert de points enfoncés très-petits et assez écartés , un peu

plus forts ù la base et sur les côtés. Élytres ovalaires, un peu

allongées, marchant presque parallèlement jusqu'aux deux

tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en s'arrondissant

largement, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle lentrant

très-ouvert et peu sensible ; elles sont noirâtres, peu brillantes,

étroitement ferrugineuses à l'extrémité ,• couvertes d'un duvet

à peine visible, et marquées de points enfoncés très-petits et

assez rapprochés; elles présentent, en outre, deux lignes lon-

gitudinales d'autres points plus serrés, l'une au milieu environ

et l'autre iin peu en dehors; la portion réfléchie est noirâtre.

Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses.

Il ressemble au précédent pour la taille et la forme; il est-

ceoendant un peu plus petit, relativement moins allongé,«et

s'en dislingue surtout par sa couleur noire peu brillante.

Je possède une femelle de cet /i}r//-o/>or«^ prise aux environs

de Berlin , et que je dois à la générosité de M. Erichson. Il

paraît que le mâle est un peu plus brillant.

91. Hydroporus Oblitus.

(jlAongo-oi'dIts , rix nhcoiiicus , r,ilrlf (/ep/rs.sii.s
,
/Miiicfii/fi(iii\, siipn^

hntnnciis , iiifiri nii^er; capitc viijo; ihnracis hitcnbus paiilo (ibliqt'.c
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rotundatis , late rufis ; elytris ad latera confuse rufescentibus ,

apice rotundatis

.

Mas : nitidulus. Feinina : opaca.

Hydroporus Oblltus. Dej. Cot. y cdit. p. 65.

Long. 3 inillim. Larg. i ^ niillim.

Ovale, un peu allongé, très-légèrement obconiq^ue et forte-

ment déprimé. Tète d'un testacé rougeâtre, très-vaguement

assombrie en arrière, presque imperceptiblement poinlillée;

antennes et palpes testacés, à peine assombris à l'extrémité;

les troisième et quatrième articles des antennes à peine plus

petits que les suivants. Corselet brunâtre, avec les bords laté-

raux très-largement d'un testacé rougeâtre, deux fois et demie

aussi large que long, largement échaucré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux légèrement arrondis et oblitpies;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et un peu aigus; il est légèrement déprimé vers

les angles postérieurs, presque lisse, e't présente quelques

points fins et rares en avant, sur les côtés et à la base. Elytres

ovalaires, un peu allongées, très - légèrement obconiques ,

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, dont elles continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui, d'un brun noirâtre

avec les bords latéraux très-vaguement ferrugineux ; elles sont

couvertes de petits points peu enfoncés, assez écartés et dispo-r

ses sans beaucoup d'ordre 5 la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps d'un noir plus ou moins ferrugineux. Les

pattes d'un testacé ferrugineux.

Les femelles sont ternes, un peu plus foncées et couvertes

d'une ponctuation moins lâche et plus régulière.

Jl se trouve aux Etats-Unis d'Amérique.
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92. Hydroporus Lugubris. Mihl.

Auguste (H'nlis , valde elongatus , depressiuscuhis , spursiiii punctula-

tiis , siiii/iitidus , nigra-piceas , capite antice vix feriugineo ; tlio-

racis lateribus obliquis , vix ferrugineis ; e/jtiis valde elongatis
,

conjusissime ad latera ferrugineis , apice rotiiiulatis.

Hydroporus Tristis. Brullé. Voj. de M. d'Orbig. dans CAm.

mérid., t. vi. p. 5i.

Long. 5 \ niillim. Larg. 2 | millim.

Ovale, très-fortement allongé et légèrement déprimé. Tête

•Jioire, avec la partie antérieure très-étroitement et à peine

visiblement ferrugineuse; elle est presque imperceptiblement

pointillée; antennes et palpes ferrugineux à la base, noirâtres à

l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes à

peine plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tète, avec les bords latéraux à peine ferrugineux vers les

angles antérieurs; il est deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant où il est plus étroit , si-

nueux à la base, dont les côt-és sont coupés assez obliquement

et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque reétilignes et un peu obliques ; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et nullement émoussés au sommet; il est très-légèrement dé-

priîné vers les angles postérieurs, offre une Irès-petite dé-

])ression arrondie de chaque côté de la base, au tiers environ

de sa largeur, et présente, en ôutie, quelques points rares de

chaque côté et à la base, et une ligne transversale d'autres

j)oints plus petits le long du bord antérieur. Élytres ovalaires,

très-fortement allongées, marchant pres(|ue parallèlement jus-

qu'aux deux tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en

s'ariondissaut , un peu plus larges en avan' (pic la base du
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corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle très-ouvert et assez sensible; elles sont d'un noir de

poix, très-vaguement et presque imperceptiblement ferrugi-

neuses le long du bord externe, et couvertes de points en-

foncés assez forts et très-écarlés ; la portion réfléchie est fer-

rugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses.

Il a été rapporté de Montevideo par M. d'Orbigny.

93. Hydroporus Oblongus.

OvdUs ^ valde elongdtus , deprcxsiusculus
, piinctitlatus , sithiiiticliiltis,

nigro-piceus ; capite antice et in vcitice -vix ferrugineo ; thomcc tut

latera vix oblique lotundato; elytris brunneis , vitta trans\'eisa ad

basin maculaque ad latera Jerrugineis , confuxissime ormitis , apicc

rotitndatis.

Hydroporus Oblongus. Dej. C'a t. 3^ cclit. p. 65.

Long. /( millim. Larg, i | millim.

Ovale, très-allongé et légèrement déprimé. Tête noirâtre,

avec le labre et le vertex à peine ferrugineux ; elle est très- fine-

ment |)ointillée; antennes et palpes ferrugineux , avec les.der-

niers articles noirs à l'extrén)ité ; les troisième et quatrième

articles des antennes à peine plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec les bords latéraux très-

étroitement et très-vaguement ferrugineux, près de trois fois

aussi large que long, largement échancré en avant où il est

plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés un

peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur

les élytres ; les bords latéraux à peine arrondis
,
presque

rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés

au sommet; il est déprimé sur les côtés et vers les angles

postérieurs, et couvert de petits points enfoncés assez serrés.
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beaucoup plus tins et plus écartés sur le milieu du disque , et

présente, en outre, une ligne transversale de très-petits points

le long du bord antérieur. Élytres ovalaires, très-allongées,

marchant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers posté-

rieurs
,
pour se terminer ensuite en s'arrondissant un peu

étroitement, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

excessivement ouvert et à peine sensible; elles sont d'un brun

foncé, avec une bande transversale très-confuse, d'un testacé fer-

rugineux, placée un peu obliquement à la base , et une tache de

la même couleur, également très-confuse, le long du bord

externe, un peu avant le milieu ; elles sont à peine pubescen-

tes , couvertes de petits points enfoncés et assez serrés, et

présentent, en outre, une ligne longitudinale d'autres points

plus serrés, à peine sensible
,
perceptible seulement sous un

c(;rtain jour et placée au milieu environ ; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugi-

neuses, rembrunies à la base des cuisses.

M. T3ejean possède deux individus de cette espèce ; ils ont

été pris dans l'île Unalaska , l'une des îles Aleutiennes.

94- Hydroporus Piceus.

Obloiigo-ovalis , com'exiuscuhis , valde et projiinde punctalus , nitidu-

Itis , nigro-ùruitneiis ; capite antice et in vertice , thorace ad latera

vix oblique rotundata, rufo-feiriii^ineis ; elytris confuse admarginem

rufescentibus , apice rotundatis.

Hydroporus Piceus. Steph. lllust. oj Brit. eut. ii. p. 6?-.

AuBÉ. Iconog. V. p. 3o5. pi. 35. fig. 4-

Long. 4 inillim. Larg. i millim.

Ovale, allongé et médiocrement convexe. Tête noirâtre, avec

la partie antérieure et le vertex ferrugineux; elle est très-fine-
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iiH'ut pointillce; antennes et palpes ferrugineux , avec les tler-

niers articles noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième

articles des antennes un peu plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec les bords latéraux vague-

ment ferrugineux; il est deux fois et demie aussi large que-

long, largement éch;incré en avant où il est plus étroit, sinueux

à la base , dont les côtés sont coupés presque carrément , et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et nidle-

ment émoussés au sommet; il esl légèrement déprimé sur les

côtés et vers les angles postérieurs, couvert de points enfoncés

assez forts et peu serrés, plus fins et plus écartés sur Ife milieu

du disque, et présente, en outre, une ligne transversale de

très-petits points le long du bord antérieur. Llyfres ovalaires,

allongées, marchant presque parallèlement jusqu'aux deux

tiers postérieurs, pour se terminer ensuite en s'arrondissant

assez largement, aussi larges en avant que la base du corselet,

et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert; elles sent d'iuj brun foncé, avec les bords latéraux

à peine ferrugineux, et couvertes de points très-forts, très-

fortement enfoncés et assez écartés; nulle trace de lignes lon-

gitudinales d'autres points; la portion létléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps noir. Les pattes ferrugineuses.

Il se trouve en France et en Angleterre; il est assez rare.

95. HïDROPORUS Incertus.

Oblongo-Oialis, vix couverus, piinctulatus , nitidus , nigro-pirens ;

cnpite anttce. et in vertice , tliorace ad latera vix rotundata rufo-

f'criuginei.s ; elytris confuse ad margineni lufescentibus , apicc ro-

tundatis.

Hydroporus Jiiccrtus. Dki.-Aubé. Iconog. v. p. 3o6. pi. fîfi.
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Long. 4 millim. Larg. 2 millim.

Ovale , allongé et légèrement déprimé. Tête noirâtre, avec la

partie antérieure et le vertex ferrugineux ; elle est très-finement

pointillée ; antennes et palpes testacés, avec les derniers arti-

cles largement assombris à l'extrémité ; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les sui-

vants. Corselet de la couleur de la tête, avec les bords latéraux

ferrugineux; il est deux fois et demie aussi large que long,

largement échancié en avant où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques ; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et nullement émoussés au sommet; il est légèrement dé-

primé vers les angles postérieurs , couvert de petits points en-

foncés, plus fins et plu^ écartés sur le milieu du disque, et pré-

sente, en outre, une ligne transversale de très-petits points le

long du bord antérieur. Élytres ovalaires, allongées, marchant

presque parallèlement jusqu'aux deux tiers postérieurs, pour

se terminer ensuite en s'arrondissant assez largement , aussi

larges en avant que la liase du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant, excessivement

ouvert et à peine sensible; elles sont d'un noir de poix bril-

lant, avec ies bords latéraux à peine ferrugineux , et couvertes

de points peu enfoncés, très-petits et assez écartés; elles pré-

sentent , en outre , deux lignes longitudinales de points plus

serrés, l'une au milieu environ, et l'autre un peu en dehors,

celle-ci à peine visible; la portion réfléchie est ferrugi-

neuse. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

I\ ressemble beaucoup au Piceus, dont il n'est peut-être

qu'une variété ; cependant il est un peu plus déprimé , plus

noir, plus brillant
,
plus finement ponctué , et présente, sur les

élvtres, deux lignes longitudinales enfoncées qui ne s'observent
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pas sur le premier; les côtés de la base du corselet sont aussi

lin peu obliques , tandis que dans le Piceus ils sont coupés

presque carrément.

Il se trouve en France, en Italie et en Sardaigne. M. Gêné

de Turin m'en a communiqué plusieurs individus pris dans

cette dernière localité.

96. Hydroporus Melanarius.

Oi'alis , valde depressus
,
punctulatus , nitidulus, niger ; capite nigro-

ferruginen ; thorace ad Intera vix oblique rotundata nigro-ferrugi-

neo ; elytris apice rotundatis ; pedibus totis ferriigineis^

Hydroporus Melanarius. Sturm. Deuts. Faun. ix* p. 5g. tab.

ccix. fig. C. c.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. p. 172.

AuBÉ. Iconog. V. p. 309. pi. ^i bis. fig. 3.

Long. 3 I millim. Larg. 2 millim.

Ovale, très-légèrement allongé et déprimé. Tète large, noi-

râtre, légèrement brillante, ferrugineuse en avant et presque

imperceptiblement pointillée ; antennes et palpes ferrugineux
;

les troisième et quatrième articles des antennes un peu plus

petits que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, sou-

vent ferrugineux sur les bords, près de trois fois aussi large

que long, largement échancré en avant oîi il est plus étroit,

sinueux à la base dont les côtés sont coupés très-peu obli-

quement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytrcs ;

les bords latéraux très-légèrement arrondis et obliques ; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et nullement émoussés au sommet; il est légère-

ment déprimé vers les angles postérieurs, recouvert de points

enfoncés assez forts et assez écartes à la base et sur les côtés
,

beaucoup plus fins et à peine perceptibles sur le milieu du

Tome VI. 39



6lO HYDROPORUS.

disqiK', qui souvent est tout à fait lisse; il présente, en outre
,

une ligne transversale de très-petits points le long du bord

antérieur. Élytres ovalaires, très-légèrement allongées, mar-

chant presque parallèlement jusqu'aux deux, tiers postérieurs,

pour se terminer ensuite en s'arrondissant assez largement

,

aussi larges en avant que la base du corselet dont elles con-

tinuent l'arc , sans former d'angle rentrant à leur point de

réunion avec lui; elles sont noires, lëgèrement brillantes, et

couvertes de petits points enfoncés, peu serrés; nulle trace

bien sensible de ligne longitudinale d'autres petits points; la

portion réûéchie est noire. Le dessous du corps également

noir. Les pattes ferrugineuses.

Il ressemble beaucoup au Melanocephalus , dont il se distin-

gue par sa forme moins rétrécie en avant, par les élytres con-

tinuant exactement l'arc du corselet, et couvertes de points un

peu plus forts et moins serrés ; il est aussi d'un noir un peu

plus brillant, et a les pattes et les antennes entièrement ferru-

gineuses.

J'ai reçu cet Hydroporus de M. Erichson comme se trouvant

aux environs de Berlin.

97. Hydroporus Melanocephalus.

Oblorigo-Oi'alis , depressiusctilits, punctidatus , vix nitididus , niger;

capite in veitice angustissiine ferragineo ; thoiace nd lafera vix

oblique rotundato; eljtris apice rotundatis ; pedibus piceis
,
geni-

culis nifo-ferruginels.

Hyphidrus Melanocephalus. Gyl. 1ns. Suec. i. 537-

Zett. Faim. Ins. Lap. pars. i. p. 23 1.

Hydroporus Melanocephalus. Steph, Illust. of Brit. cnt. 11.

p. 60.

Hydroporus Morio. Dej. Cat. 3* édit. p. 65.

Long. 3x^4 millim. Larg. i | à 2 millim.

Ovale , un peu allongé et très-médiocrement déprimé. Tête
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le plus souvent entièrement noire, et quelquefois à peine fer-

rugineuse en avant et sur le vertex
,
presque imperceptible-

ment pointillée; antennes et palpes ferrugineux à la base,

noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet de la

couleur de la tête, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant où il est plus étroit, sinueux à la

base dont les côtés sont coupés très-peu obliquemenj: et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux à peine arrondis, presque rectilignes et un peu obli-

ques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et nullement émoussés au sommet ; il est

légèrement déprimé sur les côtés et vers lesangles postérieurs,

couvert de petits points enfoncés, assez serrés, beaucoup

plus fins et plus écartés sur le milieu du disque , et présente,

en outre, une ligne transversale de très-petits points le long

du bord antérieur. Élytres ovalaires , légèrement allongées,

marchant presque parallèlement jusqu'aux deux tiers posté-

rieurs, pour se terminer ensuite en s'arrondissant largement,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant , à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessive-

ment ouvert et à peine sensible; elles sont d'un noir mat,

presque ternes, couvertes de points très -petits, à peine

enfoncés et assez serrés, et présentent, vers la base seule-

ment, la trace à peine sensible de deux lignes longitudinales

de petits points enfoncés; la portion réfléchie est noire. Le
dessous du corps noir. Les pattes noirâtres, avec les genoux

ferrugineux.

Cet insecte habite le nord de l'Europe; il se trouve aussi en

Angleterre.

98. HyDROPORUS NlGRlTA.

Oidlis, depressiuscidus
^
pinutulalus ^ vix nitidulus, niger ; capile m

veilice (inguslissihie p'riiiifinco; flioiarc nd latrra mx nbliniie

39.
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rotundato ; elylrjs apice rotundatis ; pedibus riifb-ferrugineis
, fèmc^

ribus basi infuscatix. •

Djtiscus Nigrita. Fab. Syst. Eleiit. i. 273.

Hyphidras Nigrita. Gyl. Ins. Suec. 1. 535.

Hjphidrus Melanocephalus. Var. c. Gyl. 7/?^. Snec.i. 537 (i)-

Hydroporus Nigrita. Steph. lllust. of Brit. ent. 11. p. 59.

ScH. Syn. 1ns. 11. p. 36.

Long. 3 à 3 -^ millim. Larg. i | à i | millim.

Ovale et légèrement déprimé. Tête le plus souvent entière-

ment noire, et quelquefois à peine ferrugineuse eu avant et

sur le vertex, presque imperceptiblement pointillée ; antennes

et palpes ferrugineux à la base, noirâtres à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tête, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant où il

est plus étroit, sinueux à la base dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres; les bords latéraux à peine arrondis, presque

reclilignes et un peu obliques ; les angles antérieurs assez

saillants et aigus, les postérieurs presque droits et nullement

émoussés au sommet; il est très-légèrement déprimé sur les

côtés et vers les angles postérieurs, couvert de petits points

enfoncés assez serrés, à peine plus fins et plus écartés sur le

milieu du disque, et présente, en outre, une ligne transversale

de très-petits points le long du bord antérieur. Elytres assez ré-

gulièrement ovalaires, assez largement arrondies à l'extrémité,

aussi larges enavant que la base du corselet dont elles continuent

l'arc, sans former d'angle rentrant à leur point de réunion avec

(i) Bien certainement VHypIi. Melanocepltaliis , var. c. de Gyll. , doit

être rapporté aux petits individus de YHyd. Nigrita, comme j'ai pu m'en

convaincre sur plusieurs exemplaires de celte variété , envoyés à M. le

comte Dejean par M. Gyllenhal lui-même.
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lui; elles sont d'un noir foncé, à peine brillantes, Irès-légère-

ment pubescentes, couvertes de points très-petits, peu enfoncés

et assez serrés, et présentent, en outre, deux lignes longi-

tudinales de points un peu plus forts, l'une au milieu environ

et l'autre un peu en dehors, celle-ci à peine visible ; la portion

réfléchie est d'un noir un peu ferrugineux. Le dessous du

corps noir. Les pattes d'un testacé ferrugineux , avec la base

des cuisses assombrie, principalement dans celles de derrière.

Il se trouve dans presque toute l'Eiu^ope.

Cet insecte ressemble beaucoup à XHyd. Melanocephalus

,

dont il diffère par sa taille un peu plus petite, sa forme moins

allongée et plus régulièrement ovalaire; les élytres offrent

deux lignes longitudinales de points enfoncés, et les pattes

sont autrement colorées.

99. Hydroporus Brevis.

(holis ^ vix ohtongus, depiessii(sculn.s
,
punctulatus , nitiduhts , nii^er ;

capile niifm-ferriigineo; thorace ad latera paulo oblique ioti<nd(ifo ;

eljtris apice votnndalis ; pcdibus lotis rufo-testaceis.

Hydroporus Brevis. Sahlb. (Ferdin.) Nov. Colcopl. I'\unic,

species. p. 3.

AuBÉ. Ironog. v. p. 3 11. pi.' 36. fig. 3.

Long. 2 Imillim. Larg. 1 i millim.

Ovale , à peine un peu allongé et légèrement déprimé. Tête

d'un noir de poix, avec la })artie antérieure et le vertex ferrugi-

neux; elle est presque imperceptiblement pointillée; antennc!= et

palpes ferrugineux, rembrunis à l'extrémité ; les troisième et

rpiatrième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet d'un noir brillant, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré eu avant où il est plus

étroit, sinueux à la base dont les côtés sont coupés un peu
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obliquenient et le milieu très-légèrement prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux un peu arrondis et

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les pos-

térieurs droits et nullement émoussés au sommet ; il est très-

légèremeut déprimé sur les côtés et vers les angles postérieurs,

où il est couvert de points enfoncés assez forts et assez serrés;

le disque est, au contraire, presque lisse, ne présente que

quelques points rares et infiniment petits; on observe encore

une ligne transversale d'autres petits points le long du bord

antérieur. Elytres ovalaires, à peine un peu allongées, assez

largement arrondies à l'extrémité , aussi larges en avant que la

base du corselet dont elles continuent l'arc, sans former d'an-

gle rentrant à leur point de réunion avec lui ; elles sont d'un

noir foncé un peu brillant et quelquefois légèrement ferrugi-

neuses à l'extrémité, à peine pubescentes et couvertes de points

très -petits assez enfoncés et assez serrés; la portion réfléchie

est d'un noir un peu ferrugineux. Le dessous du corps noir.

Les pattes entièrement testacées.

Il se trouve en Finlande, d'où il m'a été envoyé en commu-
nication par M. le comte Mannerheim.

Cet Hydroporus a la plus grande analogie avec le Nigrita

,

dont il diffère par sa taille beaucoup plus petite, sa forme

très-légèrement allongée, et par ses pattes entièrement testa-

cées.

loo. HvDROPORUS Glabriusculus.

Elongato-ovalis ^ flepressiusculiis
,
punccidatiis , nitidtilits, niger ; capite

nigro-fernigineo; thnrace a(l latcni oblique lotuiidato ; eljtiis apice

rotundatis ; pedihus rujo-ferrugineis, tarsis infuscalis.

Hydroporus Glabriusculus. Sahlb.-Aubk. Icoiing v. p. 3 12.

pi. 30. fig. 4.

Long. 3| millim. Larg. i { millim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Télé d'un noir de
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poix, avec la partie antérieure et le vertex ferrugineux; elle

est presque imperceptiblement pointillée; antennes et pal|)es

ferrugineux, rembrunis à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les suivants.

Corselet d'un noir un peu brillant, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres; les bords latéraux un peu arrondis et obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits

et nullement émoussés au sommet ; il est légèrement déprime

en arrière et sur les côtés, couvert de points assez fins, peu

enfoncés et assez écartés
,
plus fins et plus espacés encore sur

le milieu du disque, et présente, en outre, une ligne transver-

sale d'autres petits points le long du bord antérieur. ElytreS

ovalaires, assez allongées, marchant presque parallèlement

jusqu'aux deux tiers postérieurs environ, poiu- se terminer

ensuite en s'arrondissant assez largement, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant très-largement ouvert;

elles sont d'un noir foncé un peu brillant, presque impercepti-

blement pubescentes et couvertes de points très-petits , assez

enfoncés et assez serrés; la portion réfléchie est d'un noir un

peu ferrugineux. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un

testacé ferrugineux, avec les tarses rembrunis.

Il est très-voisin du Mclnnocephalus , mais il est beaucoup

plus petit, relativement plus étroit et plus allongé; ses pattes

sont testacées, avec les tarses seulement rembrunis.

Il se trouve en Laponie.

loi. Hydroporus Tristis.

Ohloni^'o-oi'dlis , corwexiitsculus
, ptinctulatus , vix puhesceii.s , siiOnt-

lidiiliis^ iiiifer; capite lujh ; llioracc iiii^rn, laterUjns ohlupds ; clytiis

cdstaneu-hruimcis , apicv. rotKrulalis , rij: altciiiKitis.
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Djtiscus Tristis. Payk. Faun. Suec. i. p. aia.

Hjphidrus Tristis. Gyl. Ins. Suec. i. p. 538.

Hydroporus Tristis. Steph. Illust. of Brit. eut. ii. p. 55.

ScH. Syn. Ins. ii. p. 36.

Long. 3 \ millim. Larg. i | niillim.

Ovale, un peu allongé et légèrement convexe. Tête d'un

rouge ferrugineux, à peine rembrunie à la partie interne des

yeux et très-finement pointillée; antennes et palpes ferrugineux,

avec les derniers articles rembrunis ; les troisième et quatrième

articles des antennes pins petits que les suivants. Corselet noir,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit , sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé en

pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rec-

tilignes et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs droits et nullement émoussés au

sommet; il est très -légèrement déprimé sur les côtés et vers

les angles postérieurs, et couvert de points enfoncés assez

forts et serrés, beaucoup plus fins et plus écartés sur le milieu

du disque, qui est quelquefois presque lisse. Élytres ovalaires,

un peu allongées, à peine atténuées en arrière et arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

excessivement ouvert et à peine sensible ; elles sont d'un brun

ferrugineux, un peu plus sombres le long de la suture, à peine

pubescentes et couvertes de petits points peu enfoncés et peu

serrés; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du

corps noir. Les pattes ferrugineuses.

Il se trouve dans presque toute l'Europe,
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I02. Hydroporus Angustatus.

617

Elongato-oi'alis , depressinsculus , valcle punctulatns, tenue pubescens
,

subnitidulus , supra brunneo-castaneus , infra niger ; capite rufo ;

thorace ad latera paulo oblique rotundato, utrinque ad basin fovenla

miniina vix impresso , rufo-ferrugineo , late in medio infuscato ;

elytris apice attenuatis.

Hydroporus Angustatus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 53.

tab. ccviii. fi}^. D. d.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. 178.

Atjbé. Iconog. V. p. 3i/f. pi. 38. fig. 6.

Hydroporus Tristis. Lacobd. Faun. ent. i. p. 332.

Long. 3 ~ millim. Larg. i f millim.
e

Ovale, assez fortement allongé et légèrement déprimé. Tête

d'un testacé rougeàtrc, trcs-lcgèrement assombrie sur le front,

presque imperceptiblement pointillée ; antennes et palpes tes-

tacés, avec les derniers articles rembrunis; les troisième et

quatrième articles des antennes un peu plus courts que les

suivants. Corselet de la couleur de la tète, largement rem-

bruni au milieu , un peu moins de deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément et le milieu étroitement prolongé en pointe mousse sur

les élytres; les bords latéraux légèrement arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et nulle-

ment émoussés au sommet; il est couvert de points assez forts

et assez serrés, un peu plus petits et plus espacés sur le milieu

du disque, qui est quelquefois presque lisse; il jirésente, en

outre, de chaque côté de la base, au tiers environ de sa lar-

geur, une petite fossette arrondie, très-peu profonde, et une

d<'pression irrégulière vers les angles postérieurs; (piclqnefois
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CCS quatre enfoncements se réunissent pour former une large

dépression transversale. Élytres ovalaires, assez fortement

allongées, très-sensiblement atténuées en arrière et étroitement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant très-ouvert et bien sensible; elles sont d'un

brun ferrugineux, un peu plus claires le long du bord latéral,

légèrement pubescentes et couvertes de petits points assez en-

foncés et assez serrés; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé ferrugi-

neux.

Cette espèce, très-voisine de XHyd. Tristîs, s'en distingue

par sa forme plus allongée, plus étroite et un peu plus dé-

primée
;
par sa tête plus petite , son corselet moins large , au-

trement coloré et dont les bords latéraux sont sensiblement

arrondis, et la base offre quatre impressions distinctes; et

enfig par ses élytres atténuées en arrière, plus étroitement

arrondies à l'extrémité et formant, à leur point de réunion

avec le corselet , un angle rentrant beaucoup plus sen-

sible.

Il se trouve en France, en Prusse, en Autriche et en

Angleterre.

io3. Hydroporus Obscurus.

OMongo-o<,'olis , corn'exiusculus , valcle puiictulatits , vix pitbescens ,

subniticlulns , supin brunneo-castnncus , injra niger ; cnpiteriifn;

thoracis lateribus 7>ix oblique rotundatis; elytris in thoracis arcu

,

apice rotundatis , vix attenualis.

Hydroporus Obscurus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 65. lab. ccx.

(ig. C. c.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. p. 176.

AuBÉ. Iconog. v. p. 3 16. pi. 37. fig. I.

Hyphidrus Tristis. Var. b. Gyl. Ins. Suce. i. p. 53H.
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Long. 3 millim.^'larg. i | millim.

Ovale, très-légèrement allongé et un peu convexe. Tête

d'un testacé rougeàtre, très-légèrement assombrie sur lé froi)t,

et presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes

testacés, avec les derniers articles rembrunis; les troisième et

quatrième articles des antennes plus petits que les suivants.

Corselet d'un testacé ferrugineux, légèrement assombri en

avant et en arrière , un peu plus de deux fois et demie aussi

large que long, largement échanci'é en avant, oîi il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

élytres ; les bords latéraux presque rectilignes et obliques ; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits, très-légèrement aigus et nullement émonssés au

sommet; il est très-légèrement déprimé vers les angles posté-

rieurs et couvert de points enfoncés assez forts et assez serrés,

beaucoup plus fins et plus écartés sur le milieu du disque, qui

est quelquefois presque lisse. Élytres ovalaires, très- légère-

ment allongées, à peine atténuées en arrière et assez largement

arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, dont elles continuent l'arc, sans former d'angle ren-

trant à leur point de réunion avec lui; elles sont d'un brun

ferrugineux, à peine pubescentes et couvertes de points en-

foncés assez forts et assez serrés; la portion réfléchie est

tcstacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Il se trouve en Suède, en France et en Allemagne. J'en ai

pris un individu aux environs de Compiègne, dans le courant

de septembre t836.

11 ressemble beaucoup à VHyd. Tristis , dont il doit bien

certainement être séparé; il est généralement un peu plus petit

et un peu moins allongé, ses antennes sont plus courtes et

))kis fortes; son corselet n'est pas noir, ses élvtres sont plus
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fortement ponctuées et ne forment aucun angle rentrant à leur

point de réunion avec le corselet.

104. Hydroporus Pygm^us.

Elongdto-OK-alis j depressiusculus, sparsim punctidatus, ntfo-testaceus ;

thomcis lateribus vix oblique rotundatis ; elylris castaneo-brunneis

,

ad latera nngiiste paUidioribus , apice rotundatis.

Hydroporus Pygmœus. Sturm. Deuts. Fauti. ix. p. 73. t.

ccxii. fig. B. b.

Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. p; 176.

AoBÉ. Iconog. V. p. 322. pi. 41 bis. fig. 5.

Long. 2 millini. Larg. -^ millim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tête d'un tostacé

rougeâtre, presque imperceptiblement pointillée; antennes et

palpes testacés, légèrement rembrunis à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes un peu plus petits

que les suivants. Corselet de la couleur de la tète, deux fois et

demie environ aussi large que long , largement échancré en

avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et nullement énioussés au

sommet ; il est couvert de points enfoncés assez forts et assez

écartés, beaucoup plus fins sur le milieu du disque, qui est

quelquefois lisse; il présente, un peu en dedans des angles pos-

térieurs, une petite impression irrégulière. Elytres ovalaires, un

pou allongées, légèrement atténuées en arrière et étroitement

arrondies à Kextrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un angle
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rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; ellessont d'un

brun châtain, avec les bords latéraux un peu plus clairs, et

couvertes de points enfoncés assez forts et très-écartés; la por-

tion réfléchie est testacée. Le dessous du corps noirâtre , avec

l'extrémité des segments de l'abdomen ferrugineuse. Pattes

d'un testacé ferrugineux , avec les tarses légèrement rem-

brunis.

Il a quelque analogie de forme avec VOùscurus , mais il est

au moins quatre fois plus petit et à peu prés de la taille du

Minutissimus.

J'ai reçu cette jolie petite espèce de M. Erichson comme
ayant été prise aux environs de Berlin.

io5. Hydropokus Umbrosus.

Obhngo-oi'ulis , vix coin'exiusculus , subtile punctatiis, vahie pubes-

cens y subnitididus , niger ; capite rufo ; thoracis luteribus oblirptis ;

eljtris cnstaneo-brunneis , apice rotundatim attenuatis.

Hyphidriis Umbrosus. Gyl. Ins. Suce. i. p. 538.

Zett. Faun. Ins. Lap. pars. i. p. 232.

Hydroporus Umbrosus. Steph. Illust. of. Brit. eut. 11. p. 55.

Long. 2 i millim. Larg. i 4 miHim-

Ovale, un peu allongé et très-médiocrement convexe. Tête

d'un testacé ferrugineux , légèrement assombrie sur le front et

presque imperceptiblement pointillée ; antennes et palpes tes

-

tarés à la base, noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les

suivants. Corselet noir, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, si-

nueux à la base, dont les côtés sont coupés très-peu obliquement

et le milieu prolongé en ])ointe mousse sur les élytres ; les

bords latéraux presque rectilignes et peu obliques ; les angles
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antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et nullement émoussés au sommet; il est très-légèrement pu-

bescent, transversalement déprimé en arrière et couvert de

petits points enfoncés assez serrés, plus fins et plus écartés sur

le milieu du disque. Elytres ovalaires, un peu allongées, atté-

nuées en arrière et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi

larges en avant que la base du corselet, et formant, à leur

point de réunion avec lui, un angle rentrant excessivement

ouve^-t et à peine sensible; elles sont d'un brun plus ou moins

foncé , un peu plus claires le long du bord externe , très-scnsi-

blemeiît pubescentes et couvertes de points enfoncés très-

petits et très-serrés; la portion réfléchie est d'un testacé ferru-

gineux. Le dessous du corps noir. Pattes testacées , avec les

tarses légèrement rembrunis.

Cette espèce diffère à peine du Tiistis , dont elle n'est peut-

être qu'une simple variété; elle est un peu plus petite, un peu

moins convexe et beaucoup plus pubescente; ses élytres sont

aussi plus atténuées en arrière et plus étroitement arrondies à

l'extrémité.

Il se trouve en Suède, en Finlande, en France, en An-

gleterre, et très-probablement sur d'autres points de l'Europe.

io6. Hydroporus Striola.

Oblongo-Oi'alis , vix coni'exiusculus , subtile punctuintus , tenue puhes-

cens, subnitidulus, niger; capite nntice rufo-feirugineo ; thnrace ad

latern vix oblique rotundato; elytrisfusco-brunneis ad basin et mar-

ginem late rufescentibus , in margine laterali lineola nigra obliqua,

npice rotundatis.

Hyphidrus Striola. Gyl. Ins. Suec. iv. p. Sg^.

Hydroporus Vittula. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i.

p. 178.

Long. 3 \ millim. Larg. i \ millim.

Ovale, très-légèrement allongé et très-médiocrement con-
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vexe. Tête d'un brun ferrugineux, un peu plus claire en avant et

surlevertex, et presque imperceptiblement pointillée; antennes

et palpes testaccs à la base, noirâtres à l'extrémité ; les troisième

et quatrième articles des antennes un peu plus petits que les sui-

vants. Corselet noir, deux fois et demie aussi large que long, lar-

gement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés très-peu obliquement et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

à peine arrondis, presque rectilignes et un peu obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs pres-

que droits et nullement émoussés au sommet; il est très-

légèrement déprimé sur les cotés et vers les angles postérieurs
,

et couvert de points enfoncés assez forts et assez serrés, plus

fins et plus écartés sur le milieu du disque. Elytres ovalaires
,

très-légèrement allongées, à peine atténuées en arrière et assez

largement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que

la base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec

lui, un angle i-entrant excessivement ouvert et à peine sen-

sible; elles sont brunâtres, avec le bord externe et une tache

transversale à la base testacés ; la tache transversale ne touche

la base qu'à la région humérale et n'atteint pas la suture; la

bande marginale présente une ligne longitudinale noirâtre,

abrégée en avant et en arrière et placée un peu au delà du

milieu; elles sont très -légèrement pubescentes, et couvertes de

très-petits points très-peu enfoncés et assez serrés; la portion

réfléchie est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes

ferrugineuses.

Il ressemble beaucoup au Tristts , dont il a à peu près la

forme, il est cependant un peu plus déprimé et plus fine-

ment ponctué; il s'en distingue surtout par la couleur des

élytres.

Il se trouve en France, en Allemagne et en Suède.
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107. Hydroporus Notatus.

Oi'alis , valde elongatus , depressiuscidus , sparsim valde punclatus

,

nitidulus , nigro-piceus ; capite antice et in vertice rufo-fenugineo ;

thoiace ad latera rufô-ferruginea vix oblique rotundato; elytris

elongatis, ad basin et marginem rtijescentibus , in margine lute-

rali lineola nigra obliqua , apice rotundatim attenuatis.

Hydroporus Notatus. Sturm. Deuts. Faun. ix. p. 62. tab. ccx.

fig. A. a.

Erichs. Kâf. der Mark Brand. 1. p. 1 76.

AuBÉ. Iconog, V. p. 320. pi. 41 bis. fig. 4.

Long. 3 \ millim. Larg. i | millim.

Ovale, allongé et légèrement déprimé. Tète noirâtre, très-

largement ferrugineuse en avant et sur le vertex et presque

imperceptiblement pointillée; antennes et palpes testacés à la

base, noirâtres à l'extrémité ; les troisième et quatrième articles

des antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet de la

couleur de la tête, avec les bords latéraux largement ferrugi-

neux, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est à peine plus étroit, sinueux

à la base, dont les côtés sont coupés presque carrément et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes et à peine obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et nulle-

ment émoussés au sommet ; il est très-légèrement déprimé vers

les angles postérieurs, et couvert de points enfoncés assez forts

et assez écartés, beaucoup plus fins sur le milieu du disque,

qui est presque lisse. Elytres ovalaires, très-allongées, mar-

chant presque parallèlement jusqu'aux trois quarts postérieurs,

pour se terminer ensuite assez brusquement en une pointe

très-mousse, aussi larges en avant que la base du corselet, et



HYUROPOr.BS. 65*5

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et assez sensible, brunâtres, avec le bord externe

et une tache transversale à la base testacés; la tache transver-

sale ne touche la base qu'à la région humérale et n'atteint pas

la suture; la bande marginale présen-te une ligne longitudinale

noirâtre, tibrégée en avant et en arrière, et placée un peu au

delà du milieu; elles sont à peine pubescenies et couvertes de

points enfoncés assez forts et assez écartés ; la portion réfléchie

est testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Il ressemble un peu
,
pour la couleur et la disposition des

taches, au Strioia , mais il en diffère essentiellement par sa

forme plus étroit^ et plus parallèle, et par la ponctuation des

élytrosqui est beaucoup plus forte.

Il se trouve aux environs de Berlin. J'en dois deux exem-

plaires à la générosité de M. Erichson.

108. HyDROPORUS L1NI.ATU».

Obhngo-ovalis ,. coiU'exus , subtile reticulato-punctuhttus ,
puucscens

,

vix nitidulus , rufo-testaceus ; thoracls lateribns obliquis ; elytris

quatuor lineis longitucUnalibus in disco alteraque externa, prœter

suturant angustam, brunneo-ornatis ; apice valde attenuato-acu-

minatis.

Djtiscus Lincatus. Fab. Syst. Elcut. i. 172.

Oliv. Ent. III. 40. p. 35. pi. 5. fig. /|3.

Panz. Faun. Germ. ci. t. /j.
•

"* HydroporusOvalis. Stf.ph. llliist. of Brit. ent. 11. p. 58.

Var. b. Elytris obscurioribuSy n)ix ferrtiginco-lineatis.

Hyphidrus Lincatus. Var. b, Gyl. Ins. Suec. i. p. 539.

Dytisciis Pyginœus. Fab. Syst. EUut. 1. p. 272. ( Test. Gyl.).

ScH. Syn. Ins. 11. p. Ba.

Long. 3 { millim. Larg. i \ milliru.

Ovale, un peu allongé et assez convexe. Tète d'un restace

Tome VJ. 40
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roiigealre , irès-finement pointillée; antennes et palpes tes-

tacés,avec les derniers articles assombris à l'extrémité; les

troisième et quatrième articles des antennes plus petits que

les suivants. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords

antérieur et postérieur étroitement noirs au milieu, un peu

plus de deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit , sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, et le mî^

lieu prolongé en pointe mousse bur les élytres; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et nullement émoussés au sommet; il est très-légèrement dé-

primé vers les angles postérieurs, et couvejrt de petits «points

enfoncés assez serrés, à peine j)Ius petits et plus écartés sur

le milieu du disque. Élylres ovalaires, un peu allongées, très-

fortement atténuées en arrière et presque terminées en pointe

à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

très-ouvert et assez sensible; elles sont d'un testacé un peu

rougeàtre, avec la suture, quatre lignes longitudinales sur le

disque, et une autre oblique le long du bord externe, un peu

au delà du milieu , d'un brun noirâtre; les lignes longitudi-

nales sont abrégées en arrière d'autant plus qu'elles sont plus

externes; souvent ces lignes sont très-larges, touchant la base

en avant, et se réunissant dans un ou plusieurs points de leur

étendue, de sorte qu'alors les élytres paraissent brunes, avec

des lignes testacées plus ou moins abrégées et interrompues
;

quelquefois ces lignes disparaissent presque entièrement, ce qui

constitue la var. b ; elles sont pubescentes et couvertes de

petits points peu enfoncés'et assez serrés; la portion réfléchie

est jaunâtre. Le dessons du corps et les pattes d'un testacé

rougeàtre.

Il habite toute l'Europe et est extrêmement commun.
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log. Hyproporus Vicinus.

Oblongo-ovalis , coni'exus , subtile reticulato-punctatus , valde ptihcs-

ceiis , vix niddulus^ferrugineus; thoracis Uiterihus ohllquis ; elytri.i ,

brunneis, margine extericrre pallide ferruginco , apice valde. attcnuatn-

ficuniiriatis.

Nydro/wrus Vicinus. Dej. Cat. Z^ édit. t^.GS.

Long. 3 i millim. Lary. i f millim.

Ovale, un peu allongé et assez convexe. Tète d'un testacé

ferrugineux, avec la partie antérieure un peu plus claire; elle

est très-fineineut pointillée; antennes et palpes testacés, avec

les derniers articles assombris à l'extrémité j les troisième et

quatrième articles des antennes plus petits que les suivants.

Corselet de la couleur de la tète, plus ou moins largement rem-

bruni en avant et en arrière, un peu plus de deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres ; les bords latéraux presque rectilignes et un peu

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs presque droits et nullement gnoussés au semmet; il

est à peine.déprimé vers les angles postérieurs, assez sensible-

ment pubescent et très-finement ponctué et réticulé. Élytres

ovalaires, un peu allongées, fortement atlénuées en arrière et

presque terminées en pointe à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet, et formant, à leur point de réunion

avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sensible; elles

sont d'un brun un peu ferrugineux, avec le bord externe d'un

lestacé rougeàtre, très-pubescentes et Irès-finement ponctuées

et réticulées ; la portion réiléchie , le dessous i\\\ corps et les

pattes d'un testacé rougeàti-e.
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Cet Hydroporus réassemble beaucoup au Lineatus ; il a abso-

lument la même forme, si ce n'est qu'il est un peu plus large

et un peu moins atténué en arrière; il est plus pubescent et

offre un léger reflet soyeux; ses élytres sont brunâtres sans

trace de lignes ferrugineuses. Malgré la constance de ces carac-

tères observée sur six individus, je ne suis pas éloigné de le

considérer comme une variété foncée de \'Hyd. Lineatus.

Il a été trouvé en Barbarie.

iio. Hydroporus Flavipes.

Oblongo-ovnlis , convexinsculus , vix subtile punctulatus , tenue pu-

bescens , niger ; thoracis lateribus vix oblique rotundatis, luteo-

testaceis; elytris quatuor lineis plus minusve interruptis, prœter

marginem exteriorem, luteo-testaceo-ornatis , apice rotundatim atte-

nuatis.

Dytiscus Flavipes. Oliv. Eut. m. /,o. p. 38. pi. 5. fig. 52. a. b.

Hydroporus Flavipes. Lacord. Faun. ent. i. p. 333.

Long. 2 i millim. Larg. i -j millim.

Ovale, un peu allongé et médiocrement convexe. Tête noire,

presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes tes-

t,acés à la -base, noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

.l^riçme articles des antennes plus petits que les suivants.

Corselet noir, avec les bords latéraux assez largement ferru-

gineux, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit j sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu

pt-olongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

à peine arrondis; les angles antérieurs assez saillants et aigud,

les postérieurs presque droits et très-légèrement émoussés au

sommet; il est Irés-finemént ponctue et réticulé sur les côtés,

presque ilisse sur, le milieu du disque,, et présente, en.o"M'^?



ime ligne transversale de très-petits points le long du bord

antérieur, et une très- petite strie longitudinale à peine visible

un peu en dedans des bords latéraux, et servant de limite à la

bordure ferrugineuse. Élytres ovalaires , très-légèrement allon-

gées, à peine atténuées en arrière et arrondies à l'extrémité',

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, à

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant très-ouvert

«l assez sensible; elles sont noires, avec le bord externe et

quatre lignes longitudinales irrégulières plus ou moins inter-

rompues; la seconde et la troisième se réunissent en avant,

un peu au éelk de la base, et la quatrième vient se joindre

«n dehors à la bordure externe, un peu en arrière de l'épaule;

<;iles sont légèrement pubescentes et couvertes d'une pôtJd-

tuation très -fine et assez serrée; la portion réfléchie est

testacée. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un test^cé

ferrugineux.

Il habite presque toute l'Europe, préférant toutefois les

contrées méridionales ; il est beaucoup plus rare dans le Nprd,

•et ne se trouve même pas en Suède, d'aprèsie témoignage de

M. Gyllenhal, qui ne l'a pas décrit dans sa Fauna Suecice ; il

-se reDcoriti^ aussi en Baibarie.
i.

III. Hyoroporus Meridionalis.

Elongato-oi'alis , corn>exinsculns , subtile punctulatus , vix pubeSceW,

brunneo-ferrugineus ; capite riijo-testaceo; thorace testnceo,^ antlêèkt

poslice trdtisversiin late et confuse infuscato, lateribus vix obHqUe

rotundatis ; elytris testaceis, quinque liiieis^ preeter suturain
, fuscù-

ornatis , prima , tertia et quintcl lineis antice nbbreiiatis ; apiééi^-

tundatim attenuato.

Hydroporus Meridionalis. Aube. Iconog. v. p. .3*7- pi. 37.

fig. 6.

Long. 2 ; millim. Larg. t ^ millim.

Ovale, allongé et as.se/. sensiblement convexe. Tête—d'tm
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testacé lougeàtie, légèrement assombrie sur le vertex et presque

impeiceptiblement réticulée; antennes et palpes testacés à la

base, rembrunis à l'extrémité; les troisième et quatrième ar-

ticles des antennes plus petits que les suivants. Corselet de la-

couleur de la tète, avec les bords antérieur et postérieur très-

largement et très-confusément brunâtres; il est deux fois et

den)ie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

très-peu obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse

sur les élytres ; les^bords latéraux à peine arrondis; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits

et très-légèrement émoussés au sommet; il est très- finement

ponctué et réticulé sur les côtés
,
presque lisse sur le milie»

du disque, et présente, en outre, une ligne transversale de

très-petits points à peine sensible le long du bord antérieur.

Elytres ovalaires, un peu allongées, très-légèrement atténuées

et étroitement arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet, et formant, à leur point de léunion

avec lui, un angle rentrant très-ouvert et assez sensible; elles

j,sont testacées, avec la suture et cinq "lignes longitudinales

noires; la première, la troisième et la cinquième fortement

abrégées en avant; les seconde et quatrième touchant la base;

la première et la seconde réunies latéralement dans presque

toute leur étendue; les autres souvent isolées, souvent aussi

réunies dans une étendue variable; elles sont à peine pubes-

centes et couvertes d'iin« ponctuation très-fine et assez lâche;

la portion réfléchie est d'un jaune pâle. Le dessous du corps

noir. Les pattes testacées.

Il est très-voisin du Flavipes , avec lequel il a la plus grande

analogie de forme; il est plus petit, plus étroit et un peu plus

convexe; la této est d'un testacé rougeâtre; le corselet est aussi

de cette couleur, avec les bords antéiieur et postérieur très-

largement et très-vaguement rembrunis; quelquefois il est bru-

nâtre, avec les bords latéraux très-largement et très-vaguement

testacés, tandis que dans le FUivipcs,'\\ii?,X. bordé de ferrugineux

d'une manière très-bien limitée; cet organe offre aussi, de
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chaque côté, dans ce dernier, une très-petite strie longitudi-

nale qui n'existe que dans le Meridionalis.

Je n'ai vu que trois individus de cet Hydroporus : ils ont été

pris en Sardaigne par M. Gêné, de Turin, qui a bien voulu

me les communiquer, et a eu la générosité de m'en sacri-

fier un.

II '2. Hydroporus Genf.i.

Elongato-OK'ulis ^ comexiusculus , punctulatus , pubescens , subnilicfus,

supra nigro-bruFineus , infra niger ; capite rufo ; thorace rufo, antice

et postice transversim late et confuse infuscato^ lateiibus vix oblique

rotundatis ; elytris bnutneis, maigine extertore, duabus inaculis ad

basin tribusque alterisexternis testaceo-pallidis, confuse oinatis,apice

valde attenuato-acuminatis.

Hydroporus Genei. Aijbé. Iconog, v. p. 'iaS. pi. 38. fig. i.

Long. 3 \ inillini. Larg. i \ milliai.

Ovale, assez allongé et assez convexe. Tête d'un testacé

ferrugineux, légèrement assombrie sur le vertexet presque im-

perceptiblement réticulée; antennes et palpes testacés, avec

les derniers articles rembrunis; les troisième et quatrième ar-

ticles des antennes à peine plus petits que les suivants. Cor-

selet de la couleur de la tète, avec les bords antérieur et

postérieur très-largement et très-confusément brunâtres, sou-

vent même brunâtres, avec les bords latéraux très-largement

ferrugineux; il est court, transversal, deux fois et demie aussi

large que long, largement écliancré en avant, oiî il est plus

étroit , sinueux à la base, dont les côtés sont coupes un peu

obliquement, et le milieu ])roloiigé en pointe mousse sur les

fîlytres; les bords latéraux à peine arrondis; les angles anté-

rieurs assez saill.iiils et aigus, les postérieurs presque droits et



nullement cmoubsés au sommet; il est couvert de points très-

lihs, à peine sensibles sur le milieu du disque. Élytres ova-

laires, assez allongées, très-fortement atténuées en arrière et

presque terminées en pointe, aussi larges en avant que la base

du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, uû

angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible; elles

i^pnt d'un brun noirâtre, avec le bord externe, deux taches

à la base et trois autres le long de la bordure marginale, d'un

testacé rougeâtrc; toutes ces taches sont confuses et mal limi-

tées; les deux de la base sont irrégulièrement arrondies et

inégales, l'interne beaucoup plus petite que l'externe, et

quelquefois réunies en une seule tache un peu oblique ; les

trois qui existent le long de la bordure marginale sont étroites

et ainsi disposées : la première un jicu au delà de l'épaule, la

seconde au milieu environ, et la dernière près de l'extrémité;

la tache voisine de l'épaule seulement touche la bordure

externe; elles sont pubcscentes et couvertes de points assez

forts et assez espacés; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps noir, avec l'extrémité des derniers segments

de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

Cet finhoporus ressemble un peu à quelques variétés du

Sçxpustulatus , mais il est beaucoup plus petit, plus atténué en

arrière et un peu plus convexe.

Il a été pris en Sardaigne par M. Gêné
,
qui a bien»' voulu

m'en céder un exemplaire; il se trouve aussi en Suisse et en

Hongrie.

fl3. HyDROPORUS SEXGUTTATliS.

^Elongato-oi'olis , coru'exiusculiis , siibnitidiis , sitpra nigro-brunneus ,

,,. infia testaceo-ferrui^ineus ; capite antice femi'^ineo ; thorace ad

.,^ lacera obliqua vonfuse feriugineo, valde unistriâto; elytris macufis

.^tribus .utrincfur; rujn-feirugineo-ornutis , apice rotnndutini at(e-
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Hydroporus SexguUatus. Dahl.-Aubé. Iconog. v. p. 33o.

pi. 38. fig. 2.

Long. 2 -f millim. Larg. i \ millim.

Ovale, très-allongé et médiocrement convexe. Tète d'un brun

noirâtre, avec la partie antérieure ferrugineuse; elieest presque

imperceptiblement poiutillée; antennes et palpes ferrugineux,

à peine assombris à Pextrémité; les troisième et quatrième ar-

ticles d«s antennes plus petits que les suivants. Corselet «oi-

râtre, près de trois fois aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu

prolongé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque re'jtilignes et un peu obliques;- les angles antérieurs

assez saillants «t aigus, les postérieurs droits et nullement

émoussés au sommet; il est presque lisse, n'offre que quel-

ques points rares à peine visibles, et présente, en outre, de

chaque côté et un peu en dedans du bord latéral , une strie

longitudinale fortement enfoncée et qui en occupe toute la

longueur. Élytres ovalan-es, très-allongées, médiocrement atté-

nuées en. arrière et arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant

que la base du corselet, dont elles continuent l'arc, sans former

d'angle rentrant à leur [)oint de réunion avec lui; «lies sont

d'un brun noirâtre, avec le bord externe et trois taches d'un

testacé rougeâtre ; la première de ces taches, transversaté/ré-

trécie dans son milieu, peut-être même quelquefois divisée en

deux, est située un peu au delà de la base, qu'elle ne touche

pas, non plus que la suture, et se réunit en dehors ù la bor-

dure marginale; la seconde , assez régulièrement arrondie, est

placée aux trois (piarts postérieurs environ ; la dernière, enfin,

également arrondie, existe tout à fait à l'extrémité; ces deux

dernières taches sont isolées, et séparées de la bordure par

irne ligne noire longitudinale un peu oblique; elles sont pres-

que lisses rt ne présentent que quelques points tiès-petits
,
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très-rares et à peine visibles; la portion réfléchie, le dessous

du corps et les pattes testacés.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce : ils appar-

tiennent à M. Chevrolat, et ont été pris en Sardaigne par

Dalh.

ii/(. Hydroporus Granularis.

Oblongo-ovalis , convexiitsculus , subtile punctutatus , tenue pubescens

,

ni^er ; thoracis lateribus vix conspicue Jerrugineis , obliqnis; elytris

lineis duabus in disco alteraqae inarginali aiitice et postice abbie-

viata, rufo-Jerrugineo-ornntis, apice rolundatis.

Djrtiscus Granularis. Linn. Syst. nat. ii. p. 267.

Fab. Syst. Eleiit. i. p. 270.

Oliv. Ent. III. /,o. p. 33. pi. 2, (ig. i3. a. b.

Hyphidrus Granularis. G\i.. Ins. Saec. i. p. S^o.

Dytiscus Unilineatus. Schr. Eniim. p. 204.

Dyliscus Mln'unus. Scop. Ent. Carn. n. 297.

ScH. Syn. Ins. 11. p. 36.

Lont;. 2 j millim. Larg. i j millim.

Ovale, légèrement allongé et très-médiocrement convexe.

Tète noire, presque imperceptiblement pointillée; antennes et

palpes testacés à la base, noirâtres à l'extrémité; les troisième

et quatrième articles des antennes plus petits que les suivants.

Corselet noir, avec les bords latéraux presque imperceptible-

ment ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs droits et

légèrement énioiisscs au st)mmet; il offre quelques points rare;-
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et assez écartes, une ligne transversale d'autres points plus

petits placée le long du bord antérieur, et une strie longitudi-

nale très-petite un peu en dedans du bord externe. Élytres

ovalaires, très-légèrement allonge'es, à peine atténuées en ar-

rière et arrondies à l'extrém'ité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leîir point de réunion avec lui,

un angle rentrant très-ouvert et peu sensible-, elles sont noires,

avec deux lignes longitudinales sur le disque, et une autre très-

étrpite le long du bord externe, d'un testacénferrugineux; la

première de ces lignes naît de la base, qu'elle ne touche ce-

pendant pas, est abrégée en arrière, légèrement dilatée

en avant, où elle est déjetée un peu en dehors, et se réunit

quelquefois à la seconde qui suit le contour de l'élytre, et va

se terminer tout à fait eu arrière à l'extrémité, où elle est

légèrement dilatée; la troisième enfin est placée en dehors de

celle-ci, et abrégée en avant et en arrière; souvent cesdeux der-

nières se réunissent et touchent le bord externe pour former

une bordure trés-largé, marquée en arrière d'une petite tache

linéaire noirâtre; elles sont très-légèrement pubescentes et cou-

vertes de petits points tiès-serrés ; la portion réfléchie est

ferrugineuse. Le dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Il habite toute l'Europe et est très-common partout.

11 5. Hyduoporus Bilineatus.

Elongato-oi'ulis'', com'exiusculus , subtile punctulatus , pubescens

,

niger; thoiricis laterihus xhx conspicue ferrugineis, obliquis ; eljtris

lineis duahus in disco alternqiie muiglmdi vix conspicua , ntfo-

testaceo-ornatis , ctpice rotiindatis.

Hydrnporn.i Bdineatus. .Sturm. Dviits. Faiin. ix. p. i'>%.

tab. ccxi. lig. B. b.

Er.icHS. Kfif. der Mark Brand. i. p. i7«j.

ArriK. Jcoiiog. v. p. WS. pi. 4' bis. fig. 6.
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Long, a f millim. Larg. i ~ millim.

Ovale, allongé et très-médiocrement convexe. Tête noire,

presque imperceptiblement pointillée ; antennes et palpes tes-

tacés à la base, noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les suivants.

Corselet noir, avec les bords latéraux presque imperceptible-

ment ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu prolo-ngé en pointe mousse s(u- les élytres; les bot-ds

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits et légèrement émoussés au sommet; il offre quelques

points rares et assez écartés , une ligne transversale d'autres

points plus petits placée le long du bord antérieur, et une

strie longitudinale très-petite un peu en dedans du bord laté-

ral. Élytres ovalaires , allongées, à peine atténuées en arrière

et arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la base du

corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui, un

angle rentrant très-ouvert et assez sensible; elles sont noires,

avec deux lignes longitudinales sur le disque et une autre très-

étrôite le long du bord externe , testacées; la première de ces

lignes est droite, naît de la base qu'elle ne touche cependant

pas, est abrégée en arrière, à peine dilatée en avant et tou-

jours isolée ; la seconde suit le contour de l'élytre et va se

terminer tout à fait en arrière à l'extrémité, où elle est légère-

ment dilatée; la troisième est placée eij dehors de celle-ci et

abrégée en avant et en arrière; elles sont très-légèrement pu-

bescentes et couvertes de petits points très-serrés; la portion

réfléchie est ferrugineuse. Le dessous du corps noir. Les patte^

d'un testacé ferrugineux.

Il ressemble beaucoup au Granidaris , dont il n'est peut-être

qu'une simple variété de sexe; il est plus allongé , el les ligne»
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des élytres sont plus pâles; la ligne interne est plus droite,

nullement déjetée en dehors et à peine dilatée en avant ; du

reste, il est absolument semblable.

Il se trouve dans les mêmes localités que le Granularis, mais

un peu plus rarement.

ti6. Hydroporus Varius.

Obidngo-ocalis , coni'exmscti/us , subtilissime sparsim punctalatus , vix

pitbescens , niger ; thorncis lateribus obliquis , testaceo ferrugineis ;

elytris testaaeis, cum sutura in medio dilatata et ante'apicem utrin-

que appendiculata , macula ad humera, altéra oblonga in disco et

liueola externa , nigris , apice rotundato.

Hydroporus Varius. Df.j.-Aubé. Iconog. v. p. 3^4' pl- 38.

tig. /,.

!'

Long. 1 ^ millim. Larg. i -i^ millim.

Ovale, à peine allongé et légèrement convexe. Tête npirç,

presque imperceptiblement pointillée; antennes et palpes tes-

lacés à la base, noirâtres à l'extrémité; les troisième et qua-

trième articles des antennes un peu plus petits que les suivants.

Corselet noir, avec les bords latéraux assez largement ferrugi-

neux, deux fois et demie aussi large que long, largement éehan-

cré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont lès

côtés sont coupés très-peu obliquement, et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectiligaes et un peu obliques; les angles antérieurs assez sail-^

lants et aigus, les postérieurs presque droits et légèrenient

émoussés au sommet; il est finement pointillé sur les côtés»

presque lisse sur le milieu du disque, et présente, en outre,

une ligne transversale de très-petits points le long du bor^

antérieur, et une strie longitudinale un peu en dedans du
bord latéral, et servant de limite à la bordure ferrui;irieuse.
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Élytres ovalaires, à peine allongées, assez largement arrondie?

en arrière, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle excessive-

ment ouvert et à peine sensible; elles sont testacées, avec la

suture, une tache humérale, une autre tache sur le disque, et

une ligne étroite le long du bord externe, noires; la suture est

très-large, dilatée au milieu, et présente un appendice de

chaque côté vers l'extrémité; la tache humérale touche en de-

dans la naissance de la suture; celle qui existe sur le disque

est oblongue et abrégée en avant et en arrière ; la ligne externe

est fortement abrégée en avant; souvent cette ligne et la tache

discoïdale se touchent sur un point plus ou moins étendu;

elles sont couvertes de très-petits points assez écartés et à

peine sensibles ; la portion réfléchie est ferrugineuse. Le

dessous du corps noir. Les pattes d'un testacé ferrugineux.

Il se trouve dans le midi de la France, en Italie, en

Espagne et dans toutes les contrées méridionales de l'Europe.

117. HyDROPORUS PfCTUS.

Ovatus ^ eonvexus, subtile punctulatus , brunneo-ferriigineus ; capite

rufo-testaceo; thorace ad latera obliqua riifo-ferrugineo ; elytris

pallido-testaceis , sutura lata maculaque ovali in disco cum tineola

externa ad/iexa , nigiis , apice rotundatim atténuâtis.

Djtiscus Pictus. Fab. Sjst. Eleut. i. p. 273.

Dytiscus Arcuatus. Panz. Faun. Germ. xxvi. t. i.

Dytiscus Flexuosus. Marsh. En t. Brit. i. p. ',2 5.

Hyphidrus Pictus. Gyl. 1ns. Suce. i. p. 5/|i. «^

Hygrotus Pictus. Steph. lUust. of Brit. ent. 11. p. 49-

Var. p. Macula ovali disci cunt sutura late cnnne.xa.

Dytiscus Crux. Fab. Syst. Eleut. i. p. '271.

ScH. Syn. Ins. 11. p. 32.
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Long. 2 ^ millim. Larg. i i millim.

Ovale et très-convexe. Tète d'un testacé rongeâtre, presque

imperceptiblement pointilléc; antennes et palpes testacés à la

base, noirâtres à l'extrémité ; les troisième et quatrième articles

(les antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet

d'un brun noirâtre, avec les bords latéraux assez largement

ferrugineux, deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés un peu obliquement, et le

milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres ; les bords

latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs presque

droits; il est finement ponctué, et présente, un peu en dedans

du bord externe , une très-petite strie longitudinale à peine

visible et servant de limite à la bordure ferrugineuse. Élytres

ovalaires, très-légèrement atténuées en arrière et arrondies à

l'extrémité, aussi larges en avant que la base du corselet, et

formant, à leur point de réunion avec lui, un angle rentrant

excessivement ouvert et à peine sensible; elles sont d'un tes-

tacé pâle, avec la suture, une très-petite tache humérale, une

autre tache ovalaire sur le milieu du disque, et une ligne

étroite le long du bord externe, d'un noir de poix; la suture

est très-large et légèrement rétrécie en avant et en arrière; la

petite tache humérale se réunit à la suture par un filet très-

étroit qui touche la base; la tache discoïdale touche en

dt^hors la ligne externe qui suit k contour de l'élytre et en

occupe toute l'étendue; elles sont couvertes de petits points

médiocrement serrés; la portion réfléchie est lestacée. Le des-

sous du corps et les pattes d'un ferrugineux élair.

La var. p résulte de la confluence latérale de la tache dis-

coïdale avec la suture; dans ce cas, le noir domine, et les

élytres peuvent être considérées comme de cette dernière

couleur, aver; deux taches festacécs stn- chacune d'elles, l'une
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en avant, un peu au delà de la base, et l'autre en arrière, un

peu avant l'extrémité.

Il se rencontre assez communément dans presque toute

l'Europe.

Il 8. Hydroporus Fasciatus.

Oi'fttus, comexus ^ vix suhtilissime sprirsim punctulafus , Jcre lœi'is,

brunneo-castaneus ; capite antice ferrugineo ; thorace ad latera

obliqua jerrugineo et utrinque nnislriato ; elytris rufo-testaceis, cum

. basi angiistissima , sutura , fasciis cluabus transiersi.i Hneaque

externa, nigro-piceis , apice rotundatim attenuato.

Hydroporus Fasciatus. Dahi..-Aubk. Iconog. v. p. 347- pi- ^o.

fig. T.

Long. 2|à 3 millïm. Larg. j i à i | n)illim. ,

Ovale et assez convexe. Tète d'un brun noirâtre, ferrugi-

neuse antérieurement et très-finement pointillée; antennes et

palpes testacés; les troisième et quatrième articles des antennes

«n peu plus petits que les suivants. Corselet d'un brun noi-

râtre, avec les bords latéraux assez largement ferrugineux,

deux fois et demie aussi large que long , largement échancré en

avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés un peu obliquement, et le milieu prolongé en pointe

mousse sur les élytres; les bords latéraux presque rectilignes

et un peu obliques; les angles antérieurs assez saillante et

aigus, les postérieurs presque droits; il est presque lisse, avep

quelques petits points vers les angles postérieurs, et une ligne

transversale de points plus petits le long du bord antérieur;

il présente, en outre, ifn peu en dedans du bord externe, une

petite strie longitudinale servant de limite à la bordure ferru-

gineuse. Élytres ovalaires, très-légèrement atténuées en ar-

rière, arrondies à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, dont elles continuent l'arc, sans foroner
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(l'angle rentrant à leur point de réunion avec lui; elles sont d'un^

testacé rougeâtre, avec une ligne très-étroite à la base., la sutu-

re, deux bandes transversales sur le disque et une ligne externe,,

d'un noir de poix; la première des bandes transversales est

située au milieu environ, réunie en dedans à la suture, et ne

touche pas en dehors le bord externe; la seconde est placée

aux trois quarts postérieurs, touche également la suture, et est

plus abrégée en dehors; la petite ligne externe naît de l'ex-

trémité de la première bande transversale, côtoie le bord

et va se terminer tout à fait en arrière; la suture est plus large

entre les deux bandes qu'en avant et en arrière; elles sont

presque lisses, et ne présentent que quelques points très-fins et

à peine visibles; la portion réfléchie est testacée. Le dessous du

corps et les pattes d'un ferrugineux clair.

Il a été trouvé en Toscane par Dahl. Je n'ai vu que quatre

individus de cette jolie espèce; ils font partie de la collection

de M. le comte Dejean.

119. Hydroporus Rufulus.

Oi'atus, corn'exus, dense punctulatus , tenue pubescens , -vix nitidulus

,

supra rufo-brunneus , infra riifo-testaceus ; capite rufo ; thorace (^d

latera obliqua late et confuse ferrugineo ; elylris margitie exteriorè

,

vitta transi'ersa ad basin maculisque tribus externis lestacco-orna-

tis, apice acuniinato-attenuatis.

Jfydrujiorus Rufulus. Dalh.-Aubé. Iconog. v. p. 349. pi. 4V?.

fig. 2. ^
'

' \

Long. 3 A niillim. Larg. i 4 millim.

Ovale, très-médiocrement allongé et assez convexe. Tète

ferrugineuse, finement pointillée; antennes et palpes testacés
,

noirâtres à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes un peu plus petits que les suivants. Corselet d'un

Tome VI. Al
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brun flTriigineuX, avec les bords latéraux assez largeiHent et

trùs-confuscmcnt plus clairs, deux fois et demie aussi large

que long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupes un peu oblique-

ment et le milieu prolongé en pointe mousse sur les élytres;

les bords latéraux presque rectilignes et un peu obliques; les

angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs près-

que droits; il est à peine déprimé vers les angles postérieurs

et à la base, très-légèrement pubescent, couvert de points

assez fins et assez serrés qui le font paraître un peu rugueux, et

présente, en outre, un* peu en dedans du bord externe, une

strie longitudinale extrêmement courte et à peine visible. Ély-

tres ovalaires, très- médiocrement allongées, assez sensiblement

atténuées en arrière et presque acuminées, aussi larges en

avant que la base du corselet, et fonnant, à leur point de

réunion avec lui, un angle rentrant excessivement ouvert et à

peine sensible ; elles sont d'un châtain un peu ferrugineux
,

avec le bord latéral, une bande transversale à la base et trois

taches externes d'un testacé jaunâtre; la bande de la base naît

de l'épaule , marche un peu obliquement de dehors en dedans

et de haut en bas, ne touche la base qu'à son point d'ori-

gine et n'atteint pas tout à fait la suture; la première des

taches externes est rhomboïdale et placée un peu en arrière

de l'épaule, le long de la bordure externe qu'elle touche; la

seconde, plus petite, est isolée et située un peu au delà du

milieu; enfin la dernière, très-petite, sert de point de termi-

naison à la bordure marginale qui ne va pas tout à fait jusqu'à

l'extrémité; elles sont très-légèremertt pubescentes et couvertes

de points assez fins et assez serrés; la portion réfléchie est tes-

tacée. Le dessous du corps ferrugineux clair. Les pattes tes-

tacées , avec l'extrémité des jambes postérieures et tous les

tarses rembrunis.

Cette espèce se trouve etiSardaigne, et m'a été communiquée

par M. Gêné, de Turin , auquel je suis redevable de plusieurs

exemplaires.
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Î20. Hydroporus Lepidus.

(hiatus, con.exus, dense punctulaUui , tenue pubescens , vix nitidulus
,

niger; capite opaco; thorace nigro-opaco, ad latcra obliqua vix anguslr

ferrugineo; elytris testaceo-atbidis , sutura sinuatim bicrucinta y ma-

cula humerali lineolaque externa plus minusve confluentibus , n/gro-

ornatis , apice abrupte acumina(o-attenualis.

Djtcscus Lepidus. OLiv.£nt.ui. 4o. p. 32. pi. 5. fig. 5i. a. b.

Hyphidrus Lepidus. Gyl. in Sc/t. Syn. Ins. ii. p. 3() (note)

Hygrotus Scitulus. Stkph. Illust. of Brit. rut. ii. p. /Jg.

tab. XI. fig. 3.

Hydroporus Lepidus. Lacord. Faun. ent. i. p. 336.

Long. 3 f millim. Larg. i 4 •H'"'"'-

Ovale et assez convexe. Tète noire, terne, très-visiblement

pointillée; antennes et palpes testacés à la base, noirâtres à

l'extrémité; les troisième et quatrième articles des antennes un

peu plus petits que les suivants. Corselet de la couleur de la

tête, également terne, avec les bords latéraux très-étroitenient

ferrugineux vers les angles antérieurs, le plus souvent en-

tièrement noir, deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés obliquement et le milieu pro-

longé en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux

presque rectilignes et un peu obliques; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits; il est

légèrement pubesccnt et couvert de points assez fins et assez

serrés qui le font paraître rugueux. Élytres ovalaires, très-

sensiblement atténuées en arrière et acuminées à rexlrémiié
,

aussi larges en avant que la base du corselet, et formant, a

leur point de réunion avec lui, un angle rentrant excessive-

ment ouvert et à peine sensible; elles sont d'un testacé blan-

'.I.
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châtre, avec la suture, deux bandes transversales irrégulières,

une tache humorale et une ligne externe noires; la tache

humérale est quelquefois isolée, mais le plus souvent touche la

Ijase; la première bande transversale est située un peu avant

le milieu, largement réunie en dedans à la suture et ne tou-

chant pas le bord externe; la seconde, aux trois quarts posté-

rieurs environ, touche également la suture et est plus abrégée

en dehors; la ligne externe est placée le long du bord, latéral

,

souvent isolée, souvent aussi réunie à la première bande trans-

versale, quelquefois même à toutes les deux; toutes ces taches

varient considérablement de grandeur et de forme, quelquefois

la ligne externe manque entièrement, et la deuxième bande

transversale est réduite en une simple tache oblongue com-

plètement isolée; elles sont légèrement pubescentes et couvertes

de points assez fins et très-serrés qui les font paraître très-

légèrement chagrinées; la portion réfléchie est testacée. Le

dessous du corps d'un noir mat. Les pattes testacées , avec les

jambes postérieures et tous les tarses rembrunis.

M. le comte Dejean possède dans sa collection une vai-iété

très-curieuse de cette espèce. Les élytres sont testacées, avec

la suture, une très-petite tache humérale isolée, une autre

très-petite tache oblongue également isolée un peu avant l'ex-

trémité, et une petite ligne externe très-étroite noires; aucune

trace de la bande transversale antérieure.

Il se trouve dans les provinces méridionales de l'Europe et

en Barbarie.

12 1. Hydroporus Formosus.

Oblongo-oi'fttus , dense punctulntus , vix pubescens , nitidulus , niger

,

thorace ad Intera obliqua late ferrugineo , eljtris Inteo-teslaceis
,

sutura sinuatiin bicruciata, macula humerali lineolaque externa

plus minusve confluentibus , nigrn-ornatis , apice acuminato-atte-

nuatis.
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Hjdroporus Fonnosus. Cuevrol.-Aubé. Iconog. v. p. 353.

pi. 40. fig. 4.

Long. 3 \ millim. Larg. % niillim.

Ovale, très-légèrement allongé et assez convexe. Tête noire,

lin peu terne et presque imperceptiblement pointillée; an-

tennes et palpes testacés, légèrement rembrunis à l'extrémité
;

les troisième et quatrième articles des antennes un peu plus

petits que les suivants. Corselet de la coiilour de la tête, avec

les bords latéraux assez largement ferrugineux, deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

obliquement et le milieu prolongé en pointe mousse sur les

«lytres; les bords latéraux presque rectilignes et un peu obli-

ques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et un peu aigus; il est à peine pubescent

et couvert de points assez fins et médiocrement serrés. Élytres

ovalaires, légèrement allongées, fortement atténuées en ar-

rière et acuminées à l'extrémité, aussi larges en avant que la

base du corselet, et formant, à leur point de réunion avec lui,

un angle rentrant excessivement ouvert et à peine sensible;

elles sont testacées, avec la suture, deux bandes transversales

cy:idu1euses, une tache humérale et une ligne externe noires;

la tache humérale touche la base; la première bande transver-

sale est située un peu avant le milieu, réunie en dedans à la

suture par un point peu étendu, et ne touche pas le bord ex-

terne; la seconde, aux trois quarts postérieurs environ, résulte

d'une tache oblonguc, réunie latéralement par un très petit

pointa la suture; la ligne externe est placée le long du bord

latéral et touche l'extrémité de la première bande transversale
;

elles sont à peine pubescentes et couvertes de points assez

lins et médiocrement serrés; la portion réfléchie est testacée.

Le dessous du corps noir. Les pattes d'un ferrugineux clair,

avec les jambes postérieures et tous les tarses rembrunis.

Cette espèce est bien certainement distincte de \'Hyd. Lepi*^



0^6 HYDROPOBUS.

(his, elle est toujours un peu plus grande, un peu plus allongée,

plus longuenïent atténuée en arrière, un peu plus brillante

,

moins pubescente et couverte d'une ponctuation moins serrée;

son corselet est toujours bordé de ferrugineux sur les côtés;

les dessins des élytres sont aussi un peu différents : la tache

humérale est légèi'ement arquée en dedans, la première bande

transversale est moins largement réunie à la suture, et n'offre

en avant qu'une seule saillie, tandis que dans le Lcpidas cette

même bande en présente jusqu'à trois.

Il a été trouvé en abondance aux environs de Tanger pa»

M. Go\idot.

122. Hydropokijs Kscheri.

Oblongo-ovalis , dense punctulntus , vix pubescens , nitidalus , iii^er

,

capite nigro-ferrugineo; thorace brunneo , marginibus Uite , discu

transiersiin nnguslissiine ru/o-fernigineis , latciibus obliqtiis ; cly-

tiis lestaceis , sutura siniifitim bicrticiatn , macula hiimcrali lineola-

"qite externa plus itii/iicn'e confliientibiis, nigro-ornatis, apice acumi-

nato-atteniiatis.

Mas : auteunaruin articuUs (jtiinto, sexto et scptimo cœteris luiijnri'.

bus
,
globdsis.

Hydroporus Eschcri. AunÉ. Icnno^. v. p. 35/). ]>!. l\0.

(ig. 5.

Long. 4 millim. Larg. i millim.

Ovale, trés-sensiblement allongé et assez convexe. Tète d'un

noir ferrugineux, un peu plus claire antérieurement, Irès-

finement pointillée ; antennes et palpes ferrugineux, à peine

rembrunis à l'extrémité; les troisième et quatrième articles des

antennes plus petits que les suivants, surtout chez les mâles,

où les cinquième, si)iième et septième sont beaucoup plus loris

que tous les autres et globuleux. Corselet noirâtre, avec les
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bords latéraux très-largeineiit et vaguement bordés de ferrugi-

neux; à la partie interne de ees bordures ferrugineuses,

existent deux prolongements delà même couleur qui viennent

quelquefois se joindre sur la ligne médiane, mais qui le plus

-souvent se perdent dans la couleur du fond avant de se réunir;

il est deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base

,

dont les côtés sont coupes obliquement et le milieu prolongé

en pointe mousse sur les élytres; les bords latéraux presque

rectilignes et un peu obliques ; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits et très-légèrement aigus
;

jl est couvert de j)oints assez lins et médiocrement serrés.

Elytres ovalaires, très-sensiblement allongées-, fortement atté-

nuées en arrière et acuminécs à l'extrémité, aussi larges en

avant que la base du corselet, et formant , à leur point de

réunion avec lui , im angle rentrant très-ouvert et peu sen-

sible; elles sont testacées, avec la suture, deux bandes trans-

versales, une tache humérale et une ligne externe noires; la

tache humérale touche la base; la première bande transver-

sale est onduleuse, située avant le milieu, i-éunie en dedans à

la suture par un point assez étendu et ne touche pas le bord

externe; la seconde, aux trois quarts postérieurs, est assez ré-

gulière , fortement abrégée' en dehors et touche également

la suture; la ligne externe est placée le long du bord latéral et

touche l'extrémité de la première bande transversale; elles

sont à peine pubescentes et couvertes de points assez fins et

médiocrement serrés 5 la portion réfléchie est testacée. Le des-

sous du corps noir. Les pattes lestncées.

jCette espèce diffère des deux précédentes par sa taille un

peu plus grande, la couleur de son corselet, et surtout par

la disposition des anteniu-s des mâles ; il se rapproche beau-

coup plus de V-Hyd. Funnosus que du Le])iclus. ,

Il se trouve en Sicile. J'en possède deux individus mâîe et

femelle, .le tiens l'un de M. Lefebvre, et j'ai acheté l'autre

chez M. Dupont.
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GYRINIENS.

JLes insectes tle cette famille ont été primitivement réunis a»

genre Dytiscus
^
puis séparés par Geoffroy sous le nom de

Gyrinus, et enfin divisés en plusieurs genres distincts. Dans

cet état, ils ont souvent été regardés comme devant faire partie

des Hydrocanthares , et constituer une simple division de cette

famille. Cependant, si l'on considère la forme générale de ces

insectes, la construction de leurs antennes et de leurs pattes,

et le nombre de leurs yeux , on sera naturellement amené à

les séparer de ces derniers , avec lesquels ils n'ont réelle-

ment de commun que leur vie aquatique. Latreille a très-bien

senti que ces insectes offrent des différences trop grandes pour

être réunis aux Hydrocanthares, et les a, dans son Gênera

Crustaceoruni et Insectorum , rapprochés, mais à tort, des Par-

nus, avec lesquels ils n'ont aucun rapport. M. Erichson, con-

sidérant les Gyrins comme un groupe très-naturel et distinct

de tous les autres groupes des Coléoptères, garda le silence à

leur égard dans son Gênera Djtisceorum, et plus tard, dans les

Kàfer cler Mark Brandeburg , les isola en une famille par-

ticulière; nous suivrons son exemple, et nous les réunirons

sous le nom de Gyriniens ; ils offrent les caractères sui-

vants :

Corps ovalaire, plus ou moins convexe en dessus, plat en

dessous. Tête en partie engagée dans le corselet. Deîix paires

(l'yeux , l'une supérievue et l'autre inférieure. Antennes très-

courtes, offrant onze articles : le premier très-petit, le second

très-gros, presque sphérique, le troisième triangulaire, dirigé

en dehors en forme d'oreillette, les huit suivants très-serrés,

à peine distincts, et formant une petite massue allongée; elles

sont insérées dans unecavité latérale profonde , située un peu

en avant des yeux supérieurs. Menton très-profondément

échancré. Mandibules courtes et bidentées. Mâchoires très-^
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aiguës et ciliées en dedans. Palpes au nombre de quatre, les

maxillaires internes n'existant pas (i). Corselet transversal.

Écusson tantôt apparent, tantôt invisible. Élytres tronquées à

l'extrémité, et ne couvrant pas entièrement l'abdomen. Ailes

constanles. Proslernuni très-court et comprimé en carène.

Pattes antérieures très-longues, grêles, ayant les tarses garnis

de brosses soyeuses dans les mâles , se plaçant pendant le repos

dans un large sillon oblique situé sur les côtés de la poitrine j

les intermédiaires, assez éloignées des antérieures, sont, ainsi

que les postérieures, très-courtes, larges, fortement compris

mées, presque membraneuses et. garnies en dehors de petits

cils aplatis; les articles de leurs tarses, au nombre de cinq,

sont presque confondus; le premier large, triangulaire; les

deuxième et troisième très-étroits et longuement prolongés en

dehors; le quatrième est également étroit, et supporte, à son

extrémité, le cinquième, qui est très -petit et armé de deux

petits crochets peu visibles. Ces deux dernières paires de pattes

sont propres à la natation. Le prolongement des hanches ])os-

térieures est peu saillant, et offre de chaque côté une espèce

de sillon pour loger les patte% de derrière.

Ces insectes vivent dans l'eau comme les Hydrocanthares , et

se tiennent souvent à la surface, qu'il parcourent avec une ra-

pidité extraordinaire en faisant mille et un détours; ils sont

carnassiers et se rencontrent sur tous les points du globe.

Les Gyriniens ne com))rennent que sept geni'es , dont nous^

donnons ci-contre le tableau analytique.

(i) Quelques auteurs ont avancé que les espèces du genre Gyrinus

avaient des palpes maxillaires internes. J'ai cherché à m'en assurer ,
mais

jamais je n'ai pu les découvrir , malgré un nombre assez considérable de

dissections. Les Gyrinus Nalator , Marinus, Bicolor et Urinator sont ceux

que j'ai soumis à l'analyse. J'ai voulu essayer si je serais plus heureux sur

une grande espèce exotique , et j'ai disséqué, sans plus de succès , le Gyrinus.

(liplicui.
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apparent
;

dernier

segment
de l'ab-

domen

invisible
;

dernier

segment
de l'ab-

domen

aplati et arrondi

à son extrémi-

té; dernier ar-^

ticledes palpes

labiaux . .

à peine plus long que

le pénultième
;
pat-

tes anlérieures très-

longues * I. Enhydru

beaucoup plus long

que le pénultième
;

pattes antérieures de

médiocre longueur . 2. Gyrinus.

court et transversal . 3. Patriis.
triangulaire, al-

miflal • lal'rp I
^''^^^gé et étroitement

ari'ondi en avant . . 4. Orectochilus
midal ; labre.

-triangulaire, allongé et pyramidal . . . 5. Gyrctes.

I

aplati et airondi / très-saillant
,
presque

6. Porror/ij/icliiis,a son exlrenn-
j

pointu en avant

té ; labre

peu saillant et arron-

di en avant 7. Dineutes.

i'^ DIVISION. Ecusson apparent.

I. ENHYDRTJS. Laporte.

Gybinus. Wicdinann , Fombcrg , Guérin. Epinectus. Esclis-

chollz (inédit}.

Lnbio transierso , rotundato; palpuriim kibialium articula nltinin vix

pentiltimn lorifçinrc ; abdominis segmenta anali rottindata.

Corps ovale, fortement déprirac. Epistome coupé carré-

ment. Labre transversal, arrondi, entier et cilié en avant.

Menton fortement échancré, avec une très-légère saillie ar-

rondie an milieu de l'échancrure. Dernier article des antennes

coupé un peu obliquement. Les trois premiers articles des

palpes maxillaires très-petits, le dernier aussi long que les

trois autres réunis, tronqué un peu obliquement. Languette

coupée presque carrément à son extrémité. Le premier arlichr

des palpes labiaux très-pelit , le second mi peu ])lus long, le

dernier plus long encore qtic 1<' pré(;édenf, élargi et à,'
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peine tronqué à son exlrémité. Élytres marquées de sillons

longitudinaux. Pattes antérieures très-longues; leurs jambes

élargies à l'extrémité; tous les articles de leurs tarses , dans

les mâles, dilatés en une large palette ovalaire, garnie en des-

sous de petites brosses soyeuses. Les pattes intermédiaires

beaucoup plus rapprochées des postérieures que des anté-

rieures. Dernier segment de l'abdomen aplati et arrondi.

Ce genre a été établi par M. de Laporte dans ses Etudes en-

tornologiques sur le Gjrinus Sulcatus de Wiedmann. Eschschollâ

avait, dans un travail inédit, déjà signalé cette coupe géné-

rique, et lui avait assigné le nom (ÏEpinectus. Nous ne connais-

sons que trois espèces ô!Enhfdrus, toutes trois étrangères à

l'Europe.

I. Enhydrus Sulcatus.

Oirtlis, fleplanatus , cœndco-azureus , vix ceneo-micans ; elytris utrin-

que octo-sidcatis , interstitiis lœiibus.

Gyrinus Sulcatus. Wikd. In Mag. von Gennar. iv- p« 119.

FoRSBERG. Nov. act. Ups. VIII. p. 3 14.

GuÉR. Icon. du règ. anirn. Ins. pi. 8. fig. 8.

Epinectus Sulcatus. Dkj. Cat. 3^ édit. p. %&.

Enhydrus Sulcatus. hkP. Etud. ent. p. iio.

Long. 18 à 22 millim. Larg. 9 à 12 millim.

Ovale, ù peine allongé, un peu rétréci en arrière et trèsr

fortement comprimé. Tète d'un bleu azuré, avec le labre,

l'épistome et le tour des yeux d'un vert bronzé; antennes et.

palpes noirâtres. Corselet de la couleur de Irf tète , un peu

glauque, très-étroitement bordé de vert bronzé, un peu moins,

de trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

coupé presque carrément en arrière, où il est plus large; les

bords latéraux presque rectilignes, obliques et légèrement re-

boïdés; les angles antérieurs très-saillants et aigus, les posté-
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ï-ïêùrâ également un peu aigus et très-légèrement prolongés en

arrière. Écusson lisse et cuivreux. Élytres ovalaires, à peine

allongées, un peu rétrécies en arrière, arrondies à l'extrémité,

où elles offrent, à leur point de réunion , un léger angle ren-

trant; elles sont d'un bleu azuré im peu glauque, avec la

suture, la base et le bord externe très-étroitement bronzés ;

elles sont assez profondément marquées de huit sillons longi-

tudinaux qui en occupent toute l'étendue; le fond de ces sillons

esttrès-étroitementbronzé; les intervalles sont lisses. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est d'un bleu azui-é un peu

métallique. Tout le dessous du corps d'un noir de poix assez

brillant. Les pattes antérieures noirâtres, les intermédiaires

et postérieures ferrugineuses, avec les tarses plus clairs.

Il se trouve au Brésil.

2. Enhvdrus Oblongus.

Oblongo^ralis , depressiis , 7wricn-œneus ; elyfris utrinque ocfo-sulcatis,

snlcis interioribus obsoletis , interstitiis transversiin lœviter stri^çosis
,

apice emarginnto.

Gjrinus Oblongus. Boisduval. yoy. de VAstrol. [entomolo-

gie) p. 52.

Enhydrus Ausiralis. Brui-lé. Hist. nat. des Ins. v. p. 2^7.

Long. i3 à 14 millim.^ Larg. 6 à 6 1 millim.

Ovale, allongé et déprimé. Tête d'un vert bronzé, avec le

labre, l'épistome et le tour des yeux d'un rouge cuivreux;

antennes et palpes d'un noin métallique. Corselet de la couleur

de la tête , un peu glauque , avec les bords antérieur et posté-

rieur très-étroitement cuivreux , et les bords latéraux ver-

dâtres; il est deux fois et demie aussi large que long, large-

ment échancré en avant, coupé presque carrément en arrière,
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OÙ il est plus large; les bords latértinx presque rectilignes

,

obliques et légèrement rebordés; les angles antérieurs très-

saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus.

Écusson lisse et d'un rouge cuivreux. Éljtres ovalaires, allon-

gées, avec une assez forte échancrure tout à fait à l'extrértiité

,

et Une autre plus petite un peu en dehors, de sorte qu'elles

offrent en arrière trois petites saillies, l'une externe très-

petite, une autre médiane, et la troisième tout à fait en de-

dans; elles sont d'un vert bronzé un peu rougeâtre, surtout

vei's la suture, et marquées de huit sillons longitudinaux

d'autant plus profonds qu'ils sont plus externes; le fond de ces

sillons est verddtre; les intervalles qui séparent les sillons ex-

ternes sont relevés en côtes assez saillantes; toute leur surface

est couverte de très-petites stries transversales et arquées. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est cuivreuse. Le

dessous du corps d'un noir de poix un peu brillant. Les pattes

antérieures noirâtres, les postérieures ferrugineuses.

Sa patrie est très-probablement une des îles de l'Océanie; il

provient du voyage de l'Astrolabe , et fait partie de la collec-

tion du Muséum.
• •

3. Enhydrus Reichei. Mihi.

Oblongo-oialis , valde depressits , vii uli-ceneus ; eljtris utrinque octo-

sulcatis, siilcis inte/ioribus obsoletis , interstitiis transvei;^im'tan'itei

strigosis, apice rotitndatn.

Long. II millim. Larg. 5 x millim.

Ovale, allongé et déprimé. Tète d'un vert légèrement bron-

zé; antennes et pal[)es d'un neir métallique. Corselet de la

couleur de la tète, deux fois et demie environ aussi large que

long, largement échancré en avant, coupé presque carrément

en arrière, où il est phis large; les bords latçraux presque

rectilignes, obliques et légèrement rebordés; les angles aiité-



GYRINUS. 65^

rieurs très-saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus; il est couvert, à l'exception du milieu du disque, de petites

rides irrégulières. Ecusson lisse et cuivreux. Élytres ovalaires
,

allongées, arrondies en arrière, avec une échancrure à peine

visible en dehors et un peu avant l'extrémité; elles sont d'un

vert bronzé un peu rougeâtre, surtout vers la suture, et mar-

quées de huit sillons longitudinaux d'autant plus profonds

qu'ils sont plus externes; le fond de ces sillons est verdàtre
;

les intervalles qui séparent les sillons externes sont relevés en

côtes assez saillantes; toute leur surface est couverte de stries

transversales arquées très-petites et presque ponctiformes; un

peu en dedans de la suture existe encore une petite ligne longi-

tudinale très-étroite d'un vert cuivreux et à peine sensible. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est cuivreuse. Le

dessous du corps d'un noir métallique, avec le dernier segment

de l'abdomen d'un testacé ferrugineux. Les pattes antérieures

cuivreuses i avec les jambes ferrugineuses; les intermédiaires

et postérieures testacées, leurs cuisses légèrement assombries

à la base.

Cet insecte ressemble beaucoup à VOblongns , mais il est

plus petit j ses élytres sont arrondies en arrière; le dernier

segment de l'abdomen est testacé, ainsi que les pattes inter-

médiaires et postérieures; les pattes antérieures sont un peu

moins longues et leurs jambes ferrugineuses.

Il fait partie de la collection de M. Reichc, qui l'a» reçu de

M. Hoffmann sans aucune indication de patrie.

IL GYRINUS. Geoffroy.

Dytiscos. Linné. Gvrinus. Fabrlcius , Olivier, etc.

Labre transverso, itdundatn ; palporuni Utbialiitm articula ultiino

peniiltimo loiii(iore ; abdomiiiis segmenta anali rotiimlalo.

Corps ovale, plus ou tnoins convexe. Épistome. coupé car-

rément. Labre transversal, arrondi, entier et cilié en avant.
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Menton fortement échancré, avec une légère saillie arrondie aii

milieu de l'échancrure. Dernier article des antennes un peu obli-

quement arrondi. T,es trois premiers articles des palpes maxil-

laires très-petits, le dernier aussi long que les trois autres réunis

et entier. Languette coupée carrément. Le premier et le second

articles des palpes labiaux leès-petits, le dernier au moins aussi

long que les deux autres réunis et entier. Élytres le plus souvent

marquées de stries longitudinales de points enfoncés. Pattes anté-

rieures de médiocre longueur.leursjambes légèrement élargies à

l'extrémité, tous les articles de leurs tarses, dans les mâles, dila-

tés en une palette ovalaire plus ou moins allongée et garnie en

dessous de petites brosses soyeuses. Les pattes intermédiaires, à

très-peu de chose près, aussi rapprochées des antérieures que des

postérieures. Dernier segment de l'abdomen aplati et arrondi.

Geoffroy est le premier qui ait séparé ce genre des anciens

Djtisques ; il le nomma Gjrinus ou Tourniquet, à cause des

évolutions circulaires qu'il fait à la surface de l'eau. Les véri-

tables Gjrins sont très-nombreux et se rencontrent dans toutes

les parties du monde.

a. Elytres sans lignes longitudinales de points enfoncés,

1. Gyrinus Striolatus.

Qi'alis , depressus, olii'aceus, vix œneo-micans ; elytris transveisim

lœ\'icer strigosis, apice bitruncatis.

Gyrinus Striolatus . Gniv^iw . f^oy. aut. du monde, p. 64- pi- i

.

fîg. ao.

BoiSDUVAL. P^oy. de fJstrol. (entomologie) p. 5i.

Long. t6 millim. Larg. 8 -j millim.

Ovale, à peine allongé et déprimé. Tête d'un brun olivâtre,

avec le labre, l'épistome et le tour des yeux un peu bronzés;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet olivâtre, avec
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une légère teinte cuivreuse de chaque côté, un peu plus de

trois fois aussi large que long, largement échancré en avant,

coupé presque carrément en anière, où il est plus large; les

bords latéraux à peine arrondis et étroitement rebordés; les

angles antérieurs très-saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est presque imperceptiblement pointillé,

assez brillant au milieu et un peu plus terne sur les côtés.

Écusson très-petit, lisse et brunâtre. Élytres ovalaires, tron-

quées carrément à l'extrémité et un peu obliquement en dehors ;

l'angle externe à peine saillant, celui qui résulte des deux

troncatures arrondi , et l'interne ou suturai presque droit

et un peu mousse; elles sont olivâtres, un peu cuivreuses et

marquées sur toute leur surface de petites stries transversales

irrégulièrement onduleuses, et présentent, en outre, quelques

lignes longitudinales grisâtres très-étroites, visibles seulement

sous un certain jour et sur quelques individus seulement. La
portion réfléchie du corselet et des élytres est d'un noir ferru-

gineux. Le dessous du corps et les pattes également d'un noir

ferrugineux; les tarses des pattes intermédiaires et postérieures

un peu plus clairs.

Il habite la Nouvelle-Hollande.

2. Gyrinus Gi.aucus.

Elongato-Oi'r/lis , depressus , hrunneo-oUiaceus , ciipreo-micans , niti-

duliis ; ehtris subtilissime piinctidatis , lineis viridi-œneis, vix

conspicue ornatis , apice rntunclatis.

Gyrinus Glaiicus. Dej. Cat. 3® cdit. p. 66.

Long. i5 millim. Larg. 6 -2. millim.

Ovale , assez allongé et déprimé. Tête d'un brun olivâtre
,

avec le labre, l'épistome et le tour des yeux d'un vert cui-

Tome VI. /,a
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vreiix; antennes noirâtres, ferrugineuses à l'extrémité; palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète, un peu glauque,

avec les bords latéraux très-étroitement verdâtres, un peu

plus de deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant et coupé presque carrément en arrière, où

il est plus large 5 les bords latéraux à peine arrondis et étroite-

ment rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs également un peu aigus; il est couvert de

points enfoncés à peine visibles. Écusson noirâtre et lisse.

Élytres ovalaires, un peu allongées, presque parallèles, un

peu plus étroites en arrière et tronquées à l'extrémité, dont

l'angle externe est largement arrondi , et l'interne également

arrondi, mais un peu plus étroitement; elles sont d'un brun

olivâtre, un peu glauques et très-légèrement cuivreuses, avec

les bords latéraux et six ou sept lignes longitudinales étroites

verdâtres; ces lignes sont très-peu apparentes; toute leur sur-

face est couverte de très-petits points enfoncés, analogues à

ceux qui existent sur le corselet, mais un peu plus sensibles.

La portion réfléchie du corselet et des élytres est d'un brun

ferrugineux. Le dessous du corps d'un noir de poix. Les pattes

antérieures d'un ferrugineux noirâtre, les intermédiaires et

postérieures un peu plus claires.

Nous n'avons vu qu'un seul individu de cette espèce; il ap-

partient à M. le comte Dejean, qui l'a reçu de M. Schônherr

comme ayant été pris en Colombie.

3. Gyrinus Buqueti. Mihi.

Oblongo-OK<alis , depressiusculus , supra nigro-olh'aceus , vix œne.o-

micans , iiituhtlus , subtile punctulatus ; elytris obsoletissime sulcato-

striatis, stri/'s in tineis viridi-œneis , apice votundato.

Long. 16 i. millim. Larg. 8 i. millim.

Ovale, un peu allongé et déprimé. Tète d'un noir olivâtre.
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à peine bronzée , avec le labre, l'épistonie et le tour des yeux

d'un vert cuivreux; elle est finement ponctuée; antennes et

palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tête, très-légère-

ment brillant au milieu, à peine plus terne sur les côtés, trois

fois environ aussi large que long, largement échancré en avant

et coupé presque carrément en arrière, où il est plus large;

les bords latéraux presque rectilîgnes, un peu obliques et

étroitement rebordes; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est entière-

ment couvert d'une ponctuation très-fine et très-serrée. Écus-

son noirâtre et lisse. Élytres ovalaires, un peu allongées,

tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-largement

arrondi, et l'interne également arrondi, mais un peu plus

étroitement; elles sont d'un noir olivâtre, à peine bronzées,

avec six ou sept lignes longitudinales étroites, verdâtres, peu

visibles ; les plus externes de ces lignes sont un peu enfoncées et

marquées de quelques points à peine perceptibles ; elles sont

entièrement couvertes d'une ponctuation très-fine, très-serrée

et analogue à celle du corselet. Tout le dessous du corps

et les pattes d'un noir de poix à peine ferrugineux; les

pattes antérieures et intermédiaires un peu moins foncées.

Il ressemble au G. Glaucas , mais il est plus grand, relati-

vement plus large et moins allongé, moins parallèle, un peu

plus fortement ponctué, et présente, le long du bord externe

des élytres, deux ou trois sillons peu profonds, au fond des-

quels on observe quelques points enfoncés un peu plus forts

que ceux qui existent sur toute la surface.

Il se trouve dans la Colombie, et fait partie de la collection

de M. Buquet, auquel je l'ai dédié.

4. Gyrinijs Df.pressus.

(halis, flepiPftxus , hrmineo-olwnceus , vix œneo-micans , clytris suh

tile punctatis , apice rotundatis.
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Gyrinus Depressus. Brullé. Voy. de M. d'Orhig. dans VAm.

mér. VI. p. 5 1 .

Long. i3 millim. Larg. 7 \ millim.

Ovale et déprimé. Tète d'un brun olivâtre, avec la partie

postérieure du labre et le tour des yeux d'un vert métallique;

elle est très-finement pointillée; ant^nes noirâtres; palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète, à peine mé-

tallique, avec les bords latéraux très-légèrement verdâtres

,

près de trois fois aussi large que long, largement échancré en

avant, coupé presque carrément en arrière, où il est plus

large; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est entière-

ment couvert de points enfoncés très-fins et très-serrés. Écus-

son noirâtre, lisse. Élytres ovalaires, presque parallèles,

tronquées à l'extrémité, dont les angles sont largement arron-

dis , l'externe à peine échancré; elles sont d'un brun olivâtre,

à peine métallique, avec les bords latéraux étroitement ver-

dâtres; toute leur surface est couverte de points enfoncés

analogues à ceux qui existent sur le corselet, mais un peu plus

sentis et plus serrés; elles offrent, en outre, cinq ou six stries

longitudinales, visibles seulement sous un certain jour. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est ferrugineuse. Le

dessous du corps d'un noir de poix, avec l'abdomen ferru-

gineux. Les pattes également ferrugineuses, celles de devant

un peu plus foncées.

Il ressemble un peu au G. Glaucus , mais il est beaucoup

plus court, plus large et couvert de points plus serrés; les

élytres sont aussi plus parallèles, plus largement arrondies à

l'extrémité et très-légèrement striées.

Il a été rapporté par M. d'Orbigny de la république de

Bolivia.
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5. Gyrinus Obmquatus. Chevrolat.

Oblongo-cialis , depressus , œneobrunneus ; elytris transi'erstin laniler

itrigosis ^ duabiis vel trifmx sulcis externis inipiessis , apice bitrun-

cato-emarginatis.

Long. i4 niillim. Larg. 7 inillim.

Ovale, très-légèrement allongé et déprimé. Tète d'un brun

bronzé, avec le labre, l'épistome et le tour des yeux d'un

vert bronzé plus ou moins cuivreux ; antennes noirâtres
;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la lêle, assez

brillant au milieu
,
glauque et terne sur les côtés, un peu plus

de deux fois et demie aussi large (pie long, largement échan-

cré eu avant, coupé presque carrément en arrière, où il est

plus large; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus. Ecusson cui-

vreux et lisse. Élytres ovalaires, à peine allongées, tronquées

carrément à l'extrémité et un peu obliquement en dehors; l'angle

externe légèrement saillant , celui qui résulte des deux tron-

catures très -ouvert, sans être arrondi, et l'interne ou su-

turai as^ez saillant; elles sont d'un brun bronzé, et mar-

quées en dehors de trois sillons longitudinaux dont le fond est

grisâtre; toute leur surface est couverte de petites stries

transversales irrégulièrement onduleuses. La portion réfléchie

du corselet et des élytres est d'un brun ferrugineux. Le des-

sous du corps d'un noir de poix , avec l'extrémité des seg-

ments de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes antérieures

ferrugineuses, les intermédiaires et postérieures testacées.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande et dans les îles de la

Sonde, et fait partie des collections de MM. Chevrolat et

Gory.
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6. Gyrinus Venator.

OvalLs , (lejitr.ssus, œneo-brunnciis , nitidus ; etytris Ueçibus , vix ad

latera sulcis duobus vel tribus obsotetis impressis^ apice biemargi-

natis , denticulnlis.

Gyrinus Venator. Boisduval. Voy.dc VAstrol. [entomologie).

pag. Sa.

Long, ivt millini. Larg. 6 \ niillim.

Ovale et déprime. Tête d'un brun métallique, avec le labre,

Tépistome et le tour des yeux d'un vert bronzé plus ou moins

cuivreux; antennes noirâtres; palpes également noirâtres,

ferrugineux à la base. Corselet de la couleur de la tête, assez

brillant au milieu et un peu glauque sur les côtés, un peu

plus de deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, coupé presque carrément en ari-ière, où

il est plus large ; les bords latéraux presque rectilignes , un

peu obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus. Ecusson bronzé et lisse. Élytres ovalaires, tronquées

carrément à l'extrémité et un peu obliquement en dehors;

l'angle externe légèrement saillant et aigu ; celui qui ré-

sulte des deux troncatures aigu et presque épineux
;

l'externe ou le suturai presque droit, sans être émoussé
;

elles sont d'un brun métallique très-brillant, et marquées

de six ou sept stries longitudinales, dont deux ou trois des

plus externes seulement sont bien visibles, assez larges et à

fond grisâtre; les internes sont à peine sensibles. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est d'un noir métallique.

Le dessous du corps noirâtre. Les pattes antérieures égale-

ment noirâtres, les intermédiaires et postérieures ferru-

gineuses.

Il se trouve à la iNouvelle-HoUandc.
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h. Élytres marquées dt; lignes longitudinales de points

enfoncés.

* Corselet et élytres n étant pas bordés de jaune.

7. Gyrinus Ellipticus.

Elongato-oi'alis , depressiusculus , brunneo-œneus , viridi-œneo-liinba-

tus ; eljtris punctoruin obsoletissimonim scriebus octo in Uneis

cupreis , interioribus subtilissimis, scepe oninino deletis.

Gyrinus EUipticus, Brullk. Voy. de M. d'Orbig. dans VAm.
mer. VI. p. 5i.

Long. II I millim. Larg. 5 ^ millim.

Ovale, assez allongé et légèrement déprimé. Tête d'un brun

métallique, avec le labre, l'épistome et le tour des yeux d'un

vert bronzé plus ou moins cuivreux; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète , avec les

bords latéraux étroitement verdâtres, tleux fois et demie en-

viron aussi large que long, largement échancré en avant,

coupé pres(|ue carrément en arrière, où il est plus large; les

bords latéraux très-légèrement arrondis et étroitement rebor-

dés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les posté-

rieurs également un peu aigus. Ecusson bronzé et lisse. Elytres

ovalaires, assez allongées, tronquées à l'extrémité, dont les

angles sont arrondis, l'externe beaucoup plus largement que

l'interne; elles sont d'un brun métalli(pie légèrement cuivreux
,

et marquées de huit lignes longitudinales de points enfoncés,

placés sur autant de bandes bronzées très-étroites; les points

sont très-souvent à peine visibles, surtout en dedans, et même

disparaissent quelquefois compléremeut ; alors les élytres
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n'offrent plus que huit lignes longitudinales bronzées très-peu

apparentes. La portion réfléchie du corselet et des élytres

d'un testacé ferrugineux. Le dessous du corps noirâtre, avec

l'abdomen ferrugineux. Pattes également ferrugineuses.

Il se trouve au Brésil, au Chili, au Pérou et à l'île de

France.

b. Gyrinus Natator.

Oi'uUs, convexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-limbatus ;

eljrtris striato-punctatis , striis internis .subtilioribus , interstitiis

plants , lœvibus ; siibtiis nigro-œneus , thoracis et eljtrorum margine

inflexo
, pectore, ano pedibusque testaceo-Jerrugineis.

Dytisvus Natator. Lin. Faiin. Sitec. p. 77g.

Gyrinus Natator. Fab. Syst. Eleut. i. p. 274-

Oltv. Ent. m. 4i- P- if>- p'- i- fig- i-

Gyrinus Mergus. Germ, Faun. Ins. Europ. n. t. 6.

Gyrinus Dejeanii. Brul. Exp. scient, de Mor. m. i"^^ part.

2* sect. p. 128.

Var. p. Minus nitidus , striis internis fere deletis.

Gyrinus Natator. Germ. Faun. Ins. Eur. 11. t. 5.

Var.
Y- Pectore et ano nigris.

Gyrinus Marginatus.GY.v.m.. Ins. spec. p. '^2.

Long, 6 à 6 y milhm. Larg. 3 à 3 ^ millim.

Ovale et très-convexe. Tète d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle

est marquée entre les yeux de deux petites impressions ar-

rondies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de

la couleur de la tête, également très-brillant, avec les l)ords
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latéraux étroitement bronzés, un peu plus de deux fois

aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

presque carrément, et le milieu légèrement prolongé sur les

élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux presque

rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les angles anté-

rieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord anté-

rieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transver-

sale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une

troisième en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle

postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé.

Élytres assez régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité,

dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi, et l'interne

également arrondi; elles sont d'un noir très-brillant un peu

bleuâtre, avec la suture et le bord externe étroitement bron-

zés , et marquées de dix lignes longitudinales de petits

points enfoncés bronzés, d'autant pins forts qu'ils appar-

tiennent aux lignes les plus externes; toutes ces lignes se

réunissent deux à deux en arrière, les troisième et quatrième

im peu plus courtes que les autres; on observe, en outre,

une autre ligne de points enfoncés le long du bord latéral , et

un groupe de petits points analogues placés tout à fait à l'ex-

trémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale, La

portion réfléchie du corselet et des élytres testacée. Le des-

sous du corps d'un noir métallique, avec la bouche, la poi-

trine et le dernier segment de l'abdomen testacés. Les pattes

également tcstacées.

La var. p est d'un noir plus franc , à peine brillant , et

les lignes internes de points enfoncés des élytres sont presque

effacées. '

La var. y diffère du type de l'espèce en ce que la poitrine

et le dernier segment de l'abdomen sont noirâtres.

Il se trouve très-communément dans toute l'Europe. Les

var. [i et y sont plus rares.
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y. GyRINUS DlSTlNCTUS.

Oblon^u-ovahs , con^'exus, cœralescenti-niger , nitidissiinus , œneu-

limhatus ; elytris strinto-punctatis , striis internis sitbtilioribus

,

intersiitiis planis , lœvibus ; sitbtus nigro-œneus , thoracis et elytro-

mm margine inflexo pedibusque ferrugineis
,
pectore et ano piceo-

Jerrugineis.

Gyrinus Distinctus. Aube. Iconog. v. p. 385. pi. [^'i.

Gyrinus Colymbus. Erichs. Kàf. der Mark Brand. i. p. igi.

Long. 7 millini. Larg. 3 ^ niillim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tète d'un noir très-

brillant, un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un

bronzé obscur; elle est marquée entre les yeux de deux

petites impressions arrondies; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tète, également brillant,

avec les bords latéraux étroitement bronzés, un peu plus de

deux fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux à la. base, dont les côtés sont

coupés presque carrément, et le milieu légèrement prolongé

sur les élylres en s'arrondissant largement; les bords latéraux

presque rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les

angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est marqué de chaque côté, le long du

bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre

transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les

i)ords latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin

d'une troisième en S horizontale, placée un peu obliquement de

l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Ecusson lisse et

bronzé. Elytres ovalaires, un peu allongées, légèrement obco-
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niques, leur plus grande largeur avoisinant l'épaule, tron-

quées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et k

peine arrondi, et l'interne également un peu arrondi; elles

sont d'un noir très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture

et le bord externe étroitement bronzés, et marquées de dix

lignes longitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'au-

tant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes;

toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière, les

troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres; on

observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés le long

du bord latéral, et un groupe de petits points analogues, placés

tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse

transversale. La portion réfléchie du corselet et des élytres est

ferrugineuse. Le dessous du corps d'un noir métallique , avec

la bouche, la poitrine et le dernier segment de l'abdomen

d'un noir de poix plus ou moins ferrugineux. Les pattes

teslacées.

Il ressemble beaucoup au Natator , dont il diffère par sa

forme un peu plus allongée, moins régulièrement ovalaire, les

elytres étant un peu obconiques; la portion réfléchie du

corselet et des élytres, et surtout la poitrine et le dernier

segment de l'abdomen, sont toujours plus foncés.

Il se trouve comme le précédent, mais beaucoup plus

rarement, dans jiresque toute l'Europe, et se retrouve aussi

en Egypte.

lo. GvRiNus LiBANUs. Guérifi.

(Ji'alis , oùlongiuscutus , cœrulescenti-niger , nitidutus , vix œneu-liniLn-

tus ; eljtris striato-punctatis , striis internis sub/i/issiniis, interstiliia

lœiitei costato-elevatis , vix conspicue leticulatis ; subtus nigro-

œneus , thoracis et elytrorum margine inflexo pedihusquc testaceis

,

nno piceo-ferrugineo.

Long. 6 à 6 millim. Larg. i ^ à 3 millim.

Ovalaire, très-légèrement allongé et convexe. Tête d'un noii



668 GYRINIIS.

peu brillant, un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un

bronzé obscur; elle est marquée entre les yeux de deux im-

pressions arrondies; antennes noirâtres
;
palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète, également peu brillant, avec

les bords latéraux étf-oitement et à peine visiblement bronzés,

un peu plus de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés presque carrément, et le milieu

légèrement prolongé sur les elytres en s'arrondissant large-

ment; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée, d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S horizon-

tale, placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régulière-

ment ovalaires, un peu allongées, tronquées à l'extrémité,

dont l'angle externe est très-ouvert et à peine arrondi , et l'in-

terne également un peu arrondi; elles sont d'un noir peu

brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe

étroitement et peu sensiblement bronzés, et marquées de dix

lignes longitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'au-

tant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus ex-

ternes; toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière,

les troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres;

on observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés le long

du bord latéral, et un groupe de petits points analogues, placés

tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse

transversale; toute leur surface est presque imperceptible-

ment réticulée , et les espaces qui séparent les lignes de points

enfoncés sont très-légèrement relevés en côtes saillantes. La

portion réfléchie du corselet et des élytres testacée. Le dessous

du corps d'un noir métallique, avec la bouche testacée, et
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le dernier segment de l'abdomen ferrugineux. Les pattes tes-

tacées.

Cet insecte a été trouvé au mont Liban, et fait partie des

roUections de MM. Guérin, Gory et Chevrolat.

II. Gyrinus Affinis.

O^atus, cofu'exus , cœrulescentL-niger , nitidii.s , œneo-limbatus ; eljtris

striato-punclatis, striis internis subtilioribus , interstitiis planis

,

in mare subtilissime reticulatis , in fetnina lœvibus; subtus nigro-

œneus , thoracis et elytroritm niargine inflexo , nno pedibusque

rufo-jerrugineis.

Gyrinus Jffinis. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 64.

Long, 7 miUim. Larg. 3 \ millim.

Ovale et très-convexe. Tête d'un noir brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un vert bronzé; elle est

marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de

la tête, également très-brillan4^, avec les bords latéraux étroite-

ment bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée , d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S horizon-

tale, placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Ecusson lisse et bronzé. Élytres assez régu-
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lièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle ex-

terne est très-ouvert et arrondi, et l'interne également arrondi;

elles sont d'un noir très-brillant , un peu bleuâtre, avec la

suture et le bord externe étroitement bronzés, et marquées de

dix lignes longitudinales de petits points enfoncés bronzés,

d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus

externes; toutes ces lignes se réunissent deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus courtes que les

autres; on observe, en outre, une autre ligne de points en-

foncés le long du bord latéral , et un groupe de petits points

analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en une

espèce d'ellipse transversale; toute leur surface est très-fine-

ment réticulée dans les mâles et lisse dans les femelles. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est d'un testacé

ferrugineux. Le dessous du corps d'un noir métallique, avec la

bouche et le dernier segment de l'abdomen ferrugineux. Les

pattes d'un testacé ferrugineux.

Cet insecte a la plus grande analogie avec le Natntor, dont

il ne diffère réellement que par la couleur de la poitrine qui

est toujours noire; les élytres offrent aussi cela de particulier,

qu'elles sont finement réticulées dans les mâles, tandis que

dans le Natator elles sont lisses dans les deux sexes.

Des États-Unis d'Amérique.

\-j.. Gyrinus Limbatus.

Ovatus^ convexus, cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-limbatus

,

elytris striato-punctatis , striis internis vix subtilioribus , intersti-

tiis planis , lœ^'ibus ; subtiis nigro-œneus , thoracis et elytroruin

margine inflexo, pectore, abdominis (ateribus , ano pedibusque

rufo-testaceis.

Gyrinus Limbatus. Say. Trans. ofthe Amer, p/iil. 11. p. 119.

Var. p. Subtils omnino rufo-testacens.
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Long. 6 rTiillitn. Larg. 3 millim.

Ovale et convexe. Tète d'un noir très-brillant, un peu.

bleuâtre, avec le labre et l'épistorne bronzés; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies; antennes

noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la

tête, également très-brillant, avec les bords latéraux étroite-

ment bronzés, un peu plus de deux, fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes , obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée , d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S horizon-

tale, placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régu-

lièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle

externe est très-ouvert, très -légèrement émoussé sans être

arrondi, et l'interne un peu arrondi; elles sont d'un noir bril-

lant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe

étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitudinales

de petits points enfoncés bronzés, se réunissant deux à deux

en arrière , les troisième et quatrième un peu plus courtes que

les autres; à peine si les points des lignes internes sont plus

fins que ceux des externes; on observe, en outre, une autre

ligne de points enfoncés le long du bord latéral, et un groupe

de petits points analogues placés tout à fait à l'extrémité et

disposés en une espèce d'ellipse transversale. La portion réflé-

chie du corselet et des élytres testacée. Le dessous du corps

est d'un noir métallique, avec la bouche, la poitrine, les
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parties latérales et rextrémité de l'abdomen d'un testacé nn

peu ferrugineux. Les pattes testacées.

La var. (3 est entièrement testacée en dessous.

Il diffère du Natatnr par l'extrémité des élytres qui est

coupée plus carrément, et dont l'angle externe est mieux senti

et moins arrondi, par les lignes des élytres, dont les points

sont tous, à très-peu de chose près, aussi forts, et enfin par

la couleur du dessous du corps.

Cet insecte fait partie de la collection de M. Chevrotât,

qui en possède deux individus, l'un de New-York et l'autre de

Boston.

i3. GvRiNus Ventralis.

0\>atus, com'exus, cœtulescenti-niger , nitldissimus , œneo-limbatus ;

elytris striato-punctatis , striis mternis vix subtilioribus , interstitiis

planis lœvibus ; siibtus rufo-testaceus.

Gyrinus Fenlralis. Rirby. in Richards. Faun. boréal. Amer.

pag. 80.

Gyrinus Conformis. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 67.

Long. 6 à 6 i millim. Larg. 3 à 3 ^ millira.

Ovale et convexe. Tète d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies ; antennes

noirâtres; palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète,

également très-brillant, avec les bords latéraux étroitement

bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancrè en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes , obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et
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de chaque côté, ie long du bord antérieur, d'imc ligne eu-

loncée et ponctuée, d'une autre transversale en anière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S hori-

zontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur

à la ligne intermédiaire; toutes ces lignes sont à peine

sensibles, surtout l'iiUermédiaire, qui souvent même disparaît

complètement. Ecusson lisse et bronzé. Eiytres. assez régu-

lièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont lès angles

externe et interne sont largement arrondis; elles sont d'un

noir très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord

externe élroitcnieut bronzés, souvent aussi un peu bronzées

sur les côtés, et marquées de dix lignes longitudinales de petits

points enfoncés bronzés, se réunissant deux à deux en arrière,

les troisième et quatrième un peu plus comtes que les autres
;

à peine si les points des lignes internes sont plus fins que

ceux des externes; on observe, en outre, une autre ligne de

points enfoncés le long du bord latéral, et un groupé de petits

points analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en

une espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du cor-

selet et des élytres testacée. Tout ie dessous du corps gt les

pattes d'un testacé un peu ferrugineux. La base de l'abdomen

est quelquefois légèrement assombrie.

Il a beaucoup d'analogie avec le Lirnbatus, dont il ne diffère

que par la couleur du dessous du corps généralement plus

pâle, et surtout par l'extrémité des élytres, dont les angles

sont largement arrondis.

Il se trouve aux États-LInis.

i/|. Gyrinus Lateralis.

Ovatus, convcxus, cœiulescenti-nigçr, niticiissiimis, late œneo-ltmbalus ;

tlytris slrMlo-punctdtis , sfiiis internis subtilionluis, exlernis vaUle

impressis , mterslilia planis y Iw^ùbus ; subttts nigro-ftirugineiis
,

Tome Vh k''>



674 GYRINUS.

ihoracis et clytroinin nnir^-ine inflexo, pectore , abdomuie pedibusqut

rufo-testaccis.

Gyrinus Lateralis. Dej, Cat. 3^ édit. p. 66.

Long. 6 millim. Larg. 3 millini.

Ovale et convexe. Tête d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies ; an-

tennes noirâtres
;
palpes ferrugineux. Corselet de la coiUeuc de

la tète , également très-brillant, avec les bords latéraux étroite-

ment bronzés, un peu pUis de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque reclilignes, obliques et

étroitement rebordés ; les angles antérieurs peu saillants e.t

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée , d'une autre transversale en arrière de

celle-ci , lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S horizon-

tale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régulière-

ment ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe

est très-ouvert et arrondi, l'interne également un peu arrondi;

elles sont d'un noir très-brillant, un peu bleuâtre, avec la

suture et le bord externe étroitement bronzés, souvent aussi

un peu bronzées sur les côtés, et marquées de dix lignes lon-

gitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant plus

forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes qui sont

presque canaliculées; toutes ces lignes se réunissent deux à

deux en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courtes

que les autres; on observe, en outre, une autre ligne de points

enfoncés le long du bord latéral, et un groupe de petits points
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analogues placés tout à fait à l'extrémité, et disposés en une

espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du corselet

et des élytres est d'un testacé rougeàtre. Le dessous du corps

d'un ferrugineux noirâtre, avec la bouche et l'abdomen rou-

geâtres. Les pattes d'un testacé rougeâtrc.

Tl se trouve aux États-Unis d'Amérique.

i5. Gyrinus Madagascariensis. Miki,

Oblongo-oi'ftlis , convexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , wnen-

limbatus; elytris striato-punctalis , stiiis internis vix siibtiliorihus
,

interstitiis plauis^ fœiibiis ; subtiis nigro-piceus^ thoracis et elytrnrum

nuirginc inflexo , perfore abrlomineqite brunneo-fcrnigineis ; pedibus

testiireis.

Long. 6 millim. Larg. i \ millini.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tète d'un noir brillant,

un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est

marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, également très-brillant, avec les bords latéraux

étroitement bionzés , un peu plus de deux fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes , obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en ar-

rière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et

souvent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez

43.
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régulièreineiit ovalaires, un peu allongées, tronquées à l'ex

trémité, dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi, et

l'interne également arrondi; elles sont d'un noir très-brillant,

un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe à peine

bronzés, et marquées de dix lignes longitud inales de petits points

enfoncés bronzés, se réunissant deux à deux en arrière, les

troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres; à peine

si les points des ligues internes sont plus fins que ceux dés ex-

ternes; on observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés

le long du bord latéral, et un groupe de petits points analogues

placés tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'el-

lipse transversale; ces derniers sont à peine visibles. La por-

tion réfléchie du corselet et des élytres d'un brun ferrugineux.

Le dessous du corps noir de poix, avec la bouche, la poitrine

et l'abdomen ferrugineux. Les pattes testacées.

Ce Gyt'in ressemble un peu aux Limbatas et Ventralis, mais

il est plus petit et plus allongé; il se distingue du premier par

l'extrémité des élytres, dont l'angle externe est plus arrondi

,

et du second par sa taille plus petite et par la couleur plus

foncée du dessous du corps.

Il a été rapporté de Madagascar par M. Goudot, et fait

partie de la collection du Muséum.

16. Gyrinus Elongatus.

Elongato-ovalis , convexus , cœrulescenti-niger , nitic/issimtis , teneo-

Uinbatus ; flrtris striato-punctatis , striis internis subtilioribiis

,

interstitiis plants , lœvibus ; subtus nigro-œneiis , thoracis et ely

troritm margine inflexo , pectoie , ano pedibusque riifo-ferru-

gineis.

Gyrinus Elongatus. Dahl.-Aubé. Iconog. v. p. 38/,. pi. 43.

fig. 4.

Long. 6 I millim. Larg. 3 millim.

Ovale, allongé et convexe. Tête d'un noir très-brillant, un

peu bleuâtre , avec le labre et l'épistorae bronzés; elle est
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tnarquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes fVrrngineux. Corselet de la coideur

de la tête, également très-brillant, avec les bords latéraux

étroitement bronzés, un peu plus de deux fois.aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes , obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur , d'une

ligire enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en ar-

rière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et

souvent interrompue au milieu, et enfin d'ime troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Ecusson lisse et bronzé. Elytres ova-

laires, un peu rétrécies en arrière, assez allongées, tronquées

à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et à peine

émoussé, et l'interne un peu arrondi ; elles sont d'un noir très-

brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe

étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitudinales

de petits points enfonces bronzés, d'autant plus forts qu'ils

appartiennent aux lignes les plus externes; toutes ces lignes

se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe,

en outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord

latéral , et un groupe de points analogues placés tout à fait à

Textrémifé et disposés en une espèce d'ellipse transversale. La

portion réfléchie du corselet et des élytres d'un testacé ferru-

gineux. Le dessous du corps d'un noir métallique, avec la

bouche, la poitrine et le dernier segment de l'abdomen

d'un testaoé ferrugineux; la poitrine un peu plus foncée. Les

pattes testacées.

Il ressemble un peu au Distinctus, mais il est plus allongé,

moins obconique, et les parties ferrugineuses du dessous du

corps sont toujours plus claires.
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Il se trouve dans le midi de la France et dans les provinces

méridionales de l'Europe.

17. Gyrinus Bicolor.

Oi'alis , valde elongatus , sufjparallelus ^ coiwexus , cœruli;scenti-niger r

nitidissinius , œneo-limbatus ; elytris stiiato-punctntis, striis internis

snbtilioribus , interstitiis pLtnis, hm'ibus ; subtus uigro-œneus , tlio-

racis et eljtiorum margine inflexo pecUhustjae rtiJo-testacei.i ; anir

piceo-ferrugineo ; elytris upice rotundatis.

Gyrinus Bicolor. Payk. Faun. Suce. i. p. •Jt'iç).

Fab. Syst. Eleut. i. p. ?.74-

Gtl. 1ns. Suec. i. p. 142.

Lacord. Faun. ent. i. p. 344-

Gyrinus Dejeanii. (^ Brullé. E.tp. scient, de Mor. m.
i'"*part. 2^ sect. p. 128.

Lonj:;. 8 millim. Larg. 3 à 3 | millini.

Ovalaire, très-allongé et convexe. Tète d'un noir très-hril-

lant, un peu bleuâtre , avec le labre et l'épistome bronzés ; elle

est lîiarquée entre les yeux de deux petites impressions ar-

rondies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la

couleur de la tète, également brillant, avec les bords latéraux

étroitement bronzés, un peu plus de deux fois et d(miie aussi

large cpie long, largement échancré en avant, oiî il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes, un peu obliques et étroitement rebordes; les angles

antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus; il est marqué de chacjue côté, le long du bord an-

térieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre trans-

versale en arriére de ecJle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords
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latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une

troisième en S horizontale placée impeu obliquement de l'angle

postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé.

Elytres ovalaires, très-allongées, souvent comprimées latérale-

ment et presque parallèles dans toute leur longueur, tron-

quées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et

arrondi, et l'interne également arrondi; elles sont d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord ex-

terne étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitu-

dinales de petits points* enfoncés bronzés, d'autant plus forts

qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes; toutes ces

lignes se réunissent deux à deux en arrièie, les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord

latéral, et im groupe de petits points analogues placés tout à

fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transver-

sale. La portion réfléchie du corselet et des élytres d'un testacé

ferrugineux. I.e dessous du corps d'un noir métallique, avec

la bouche testacée, et l'extrémité du dernier segment de

Tabdomen d'un ferrugineux noirâtre. Les pattes testacées.

Il se rencontre dans toute l'Europe.

i8. Gyrinus Caspius.

Oi'ulis , valdv eloiti^atus, subparallelus , cum'cxus , cœrulescenti-niger

,

nitidissintux , a'iieo-litubatiis ; clrtris strialo-piinctalis , striis inteniis

siibtUiorihas, intciHtitiis plaids, lœvibus; snbtus iiigio-piceus , thoracis

et elytraruni margine injlexo, pcctore , ano pcdibusque rufo-fernigi-

jieis ; elytris apicc. Jcre recte tnmcatis.

Cyrinus Caspius. Ménétries. Cat. p. i/|'2.

Falderm. Nouf. méin. de la Soc. iitip. des nat. de Mos. iv

p. ii/|.

AuBÉ. hufioi^. V. p. ^86. pi. .'ili. lig. I
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TvOiig. 7 I millim. Larg. "î i mlllim.

Ovale, Irès-allongé et convexe. Tète d'un noii' très-brillant,

un peu bleuâtre, avec le labre et l'èpistome bronzés; elle est

marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tète, également très-brillant, avec les bords latéraux

étroitement bronzés, un peu |)lus de deux fois et demie aussi

large que long, largement èchancré en avant, où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes, obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, lés postérieurs également un peu aigus;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en arrière

de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et sou-

vent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Ecusson lisse et bronzé. Élytres ova-

laires, très-allongées, un peu rétrécies en arrière, tronquées à

l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert, presque droit

et à peine émoussé, et l'interne un peu arrondi; elles sont

d'un noir très-brillant, un peu bleuâtre , avec la suture et le

bord externe étroitement bronzés, et marquées de dix lignes

longitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant

plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes;

toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière, les

troisième et quatrième tm peu pUis courtes que les autres; on ob-

serve, en outre, une autre ligne de points enfonces le long du

bord latéral, et un groupe de petits points analogues placés

tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse

transversale. La portion réfléchie du corselet et <les élytres

d'un teslacé ferrugineux. Le dessous du corps d'un noir mé-
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tallique, avec la bouche, la poitrine et l'extiéniité du dernier

segment de l'abdomen d'un testacé ferrugineux. Pattes' tes-

tacées.

Il ressemble beaucoup au Bicolor , dont il diffère pai* sa

forme un peu plus étroite en arrière, et surtout par l'extrémité

des élytres qui est tronquée pres(jue carrément et dont l'angle

externe est presque droit, tandis qu'il est largement arrondi

dans le premier; il a aussi la poitrine d'un testacé ferrugi-

neux, et cet organe est noir dans le Bicolor.

Il a été trouvé par 31. Ménétries dans des champs inondés

sur le bord de la mer Caspienne. M. le comte Dejean possède

un individu de ce Gyrin , et moi-même j'en dois un à la géné-

rosité de M. le comte Mannerheim.

19. Gyrinus Angustatus.

Minor, ovalis ,valde elongatns , suhparallelus , convexus , cœridescenti-

niger , iiitidissiinus, œneo-limbatiis ; elytris striato-punctatis , striis

internis siibtilioribus, interstiliis planis, lœiibus ; subtus nigro-œneus,

tlioracis et elytrorum maigine inflexo, pectore , ano pedibusque

rufo-Jeirugincis; elytris apice rotnndutim trancatis.

Gyrinus Anguslatus. Dahl.-Aubé. Ijconog. v. p. 387. pi. 44.

Gyrinus Mergtis. Sturm. Deuls. Faun. x. p. gi?

Long 6 ^millim. Larg. "i^lxi^ millim.

Ovale, très-allongé et convexe. Tète d'un noir très-brillant,

im peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est

marquée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la télé, également brillant, avec les bords latéraux étroite-

ment bronzés, un peu plus de deux fois et demie aussi largo

<]ne long, largement échancré en avant, où il est plus élroit,^
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sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment, et le jnilieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes, obliques et étroitement rebordés- les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus;

il est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale un peu

en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux

et souvent interrompue au milieu, et eniin d'une troisième

en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle posté-

rieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres

ovalaires, très-allongées , souvent comprimées latéralement et

presque parallèles dans toute leur longueur, tronquées à l'ex-

trémité, dont l'angle externe est très-ouvert et légèrement

arrondi, et l'interne également arrondi; elles sont d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord ex-

terne étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitu-

dinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant plus forts

qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes; toutes ces

lignes se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres 5 on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord laté-

ral, et un groupe de petits points analogues placés tout à fait

à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale.

La portion réfléchie du corselet et des élytres d'un testacé fer-

rugineux. Le dessous du corps d'un noir métallique, avec la

bouche, la poitrine et le dernier segment de l'abdomen d'un

testacé ferrugineux. Les pattes testacées.

Il ressemble considérablement au Bicnlor, dont il a la forme,

mais il en diffère par sa taille moitié plus petite, l'extrémité

des élytres, dont l'angle externe est lui ])eu moins arrondi, et

enfin par la couleur ferrugineuse de la poitrine, qui est noire

dans le Bicolor.

Il habite les contrées méridionales de l'Europe.
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20. GyRINUS MlNUTUS.

Ovalis , convexus , nigro-piceus , opacus, œneoAimbatus , dytris œqua-

liter striato-punctatis , interstUiis planis , subtile reticulntis; subtns

testaceus.

Gjriniis Minutas. Fab. Syst. Eleut. i. p. 276.

Gyl. Ins. Suce. I. p. 143.

Lacord. Faitn. ent. i. p. 343.

KiRBY in Richards. Faun. Boréal. Amer. p. 81.

Gyrinus Bicolor. Oliv. Ent. m. l\i. p. 14. pi. 1. fig. 8. i\. b.

Gjrinus Dichrous. KNOCH.-Dt.}. Cat. 3*^ édit. p. 67.

Var. j3. Abdominis bcisi /ligricante.

Var. y. Dorso Jerrugitteo.

Long. 4 i millim. Larg. 2 4 niillim.

Ovale et convexe. Tète d'un noir terne, avec le labre, l'e-

pistome et le tour des yeux bronzés; elle est très-finement

rèticiîlée et marquée entre les yeux de deux petites impressions

arrondies, très-peu senties; antennes noirâtres; palpes testa-

cés. Corselet de la couleur de la tète, également terne, avec

les bords latéraux étroitement bronzés
,
plus de deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

presque carrément , et le milieu légèrement prolongé sur les

élytres en s'arroudissant largement; les bords latéraux prescpie

rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les angles anté-

rieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus et très-légèremeut prolongés en arrière; il est très-

finement réticulé et mar(iué de cha(jue côte, le long du bord

antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre Iran--
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versale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux et souvent interrompue au milieu, et ealin d'une

troisième en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle

postérieur à la ligne intermédiaire; ces deux dernières lignes

sont à peine senties et souvent même disparaissent complète-

ment; on observe, en outre, sur le milieu du disque, une

petite ligne longitudinale très-étroite, lisse, un peu brillante,

et qui en occupe toute l'étendue. Écusson lisse et bronzé.

Élylres régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont

l'angle externe est assez ouvert sans être arrondi, et l'interne

un peu arrondi; elles sont d'un noir terne, avec le bord ex-

terne bronzé, très-finement réticulées et marquées de dix

lignes longitudinales de petits points enfoncés à peine bronzés,

et, à très-peu de chose près, d'égale grosseur; toutes ces

lignes se réunissent deux à deux en arrière , les troisième et

quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord

latéral , et ijn groupe de petits points analogues placés tout à

fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse trans-

versale. Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé

pâle.

La var. p a la base de l'abdomen un peu rembrunie.

La var. y est un peu ferrugineuse au milieu du dos.

Il se trouve dans presque toute l'Europe et dans l'Amérique

du Nord.

21. Gyrinus Vicinus.

Ovalis, vix oblongiis , lœvifer comexus , niger , nitidiis , cœruleo-

cupveo-vdiians ; elftris tenue punctato-striatis , striis internis

subtilissimis , interstitiix phnis , lœvibus ; subtus testaceo-ferru-

L'ineus.

Gyrinus J'icimis. Dej. Cat. ?,'' édit. p. 67.
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Long. 5 i millim.Larg. i \ niillim.

Ovale, à peine allongé et légèrement convexe. Tète d'un

noir bleuàtie, peu brillant, avec le labre et l'épistome bron-

zés ; elle est manjuée enti'e les yeux de deux petites impressions

arrondies; antennes noiiàtres; palpes ferrugineux. Corselet

de la couleur de la tète, plus brillant, un peu cuivreux sur les

côtés, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment, et le milieu légèrement prolongé sur les élytrcs en s'ar-

rondissant largement; les bords latéraux presque reetilignes,

obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu

saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus et

très-légèrement prolongés en arrière; il est très-finement réti-

culé sur les côtés, lisse au milieu et marqué de chaque côté,

le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée,

d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'attei-

gnant pas les bords latéraux et souvent interrompue hu mi-

lieu, et enfin d'une troisième en S liorizonlale placée un peu

obliquement de l'angle externe à la ligne intermédiaire. Écus-

son lisse et cuivreux. Elytres ovalaires, tronquées à l'extré-

mité, dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi, et

l'interne également arrondi; elles sont d'un noir un peu

bleuâtre, très-brillantes au milieu, un peu moins sur les côtés

qui sont d'un cuivreux chatoyant, et marquées de dix lignes

longitudinales de très-petits points enfoncés cuivreux, d'autant

plus petits qu'ils appartiennent aux lignes internes; toutes ces

lignes se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et

quatrième lui peu plus courtes que les autres; on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord latéral,

et un grouj)e de petits point:* analogues places tout à fait à

J'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale.

Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferru-

gineux.

Il a quelque analogie avec le Minutus , mais il est un peu
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plus grand
,
plus brillant, d'un cuivreux chatoyant sur les côtés

et un peu plus foncé en dessous; les élytres sont couvertes de

lignes de points plus petits en dedans qu'en dehors, et beau-

coup moins serrés que dans le Minutas ^ leur extrémité est

coupée un |)eu obliquement et l'angle externe est plus ouvert

et arrondi.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce; il appar-

tient à M. le comte Dejean
,
qui l'a reçu du cap de Bonne-

Espérance.

a2. Gyrinus Dorsai.is.

Ovalis , ^epressiusciihts , nigro-piceus , dorso Jerrugineus ^ npacus ;

elytris œqiuiliter punctato-striatis , interstitiis planis , siiOtite reticu-

hitis; subius nigro-œneus , thoracis et elytroruin margine inflexo

,
nigro-œnen ; onn picen-ferrugineo; pedibus iiifo-ferrugineis.

Gjriiius Dorsalis. Gyl. Ins. Suce. i. p. \[^1.

Germ. Faim. Ins. Eur. Fasc. xi. tab. 2.

Var. p. Supra totus niger.

Gyriniis Opacas. Sahlberg. Ins. Fen. pars iv. p. ^5?

Long. 6 millim. Larg. 3 \ milllm.

Ovale et très-légèrement déprimé. Tête d'un noir terne,

très-finement réticulée et marquée entre les yeux de deux

petites impressions arrondies; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux à la base, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la cou-

leur de la tète, souvent un peu ferrugineux en arrière, égale-

ment terne, un peu plus de deux fois aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à

la base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élvtres en s'arrondissant
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largement; les bords latéraux, presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et très-légère-

ment prolongés en arrière; il est très-finement réticulé, et

marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en arrière

de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et sou-

vent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Ecusson brunâtre et finement réticulé.

Élvtres assez régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité,

dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi, et l'interne égale-

ment un peu arrondi; elles sont d'un noir terne, avec une tache

d'un tcstacé ferrugineux plus ou moins large qui en occupe

le centre, et est divisée en deux par la suture qui reste noire;

elles sont finement réticulées , et marquées de dix lignes longi-

tudinales de petits points enfoncés, et, à très-peu de chose près,

d'égale grosseur; toules ces lignes se réunissent deux à deux

en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courtes que

les autres; on observe, en outre, une autre ligne de points

enfoncés le long du bord latéral, et un groupe de petits

points analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en

une espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du cor-

selet et des élytres est d'un noir métallique très-brillant. Le

dessous du corps également noir et brillant, avec la bouche

un peu ferrugineuse. Les pattes testacées.

La var, p est entièrement noire en dessus.

Il se trouve dans le nord de l'Eui'ope , en Suède, en Laponie,

en Finlande , etc.

^Z^. Gykiniis Marinus.

Oiali.t^ coiivexiiisciilus, nif^er, nitirlus , œneo-Iimbatus ; elytris tequaliter

Vftldr imnctatnstriatis , interstitiis plaitis inx cnnspicue reticiilatis i

•»
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suljtus nigro-œneus, tlionicis et elylrnriim mitiguie inflexa, iiisiio-wnro;

pedibiis rufo-fcrrugincis

.

Gjrinus Marinai. G\l. Ins. Siiec. i. p. 14^.

Germ. Fallu. Ins. Eiir. Fasc. 11. tab. 7.

Lacord. Faiin. ent. i. p. 343.

Long. 6 ^ à 7 millim. Larg. 3 | à 4 niillim.

Ovale et très-légèrement convexe. Tète noire, brillante,

avec le labre , l'épistome et le tour des yeux d'un bronzé

obscur; elle est marquée entre les yeux de deux petites im-

pressions arrondies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux à

la base, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la

télé, également brillant, avec les bords latéraux étroitement

bronzés, un peu plus de deux fois aussilarge que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et 'le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieius jieu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus et à peine pro-

longés en arrière; il est marqué de chaque côté , le long du

bord antérieur, d'ime ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre

H> *• transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les

bords latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin

d'une troisième en S horizontale placée un peu obliquement de

l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Ecusson lisse et

bronzé. Élytres assez, régulièrement ovalaires, tronquées à

l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et très-large-

ment arrondi, et l'interne aussi assez largement arrondi; elles

sont d'un noir franc, assez brillant, avec la suture et le bord

externe étroitement bionzés, et marquées de dix lignes longi-

tudinales de points enfoncés assez forts, et, à très-peu de chose

près, d'égale grosseur; toutes ces lignes se réunissent deux à
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deux en arrière , les troisième et quatrième un peu plus

courtes que les autres; on observe, en outre, une autre ligne

de points enfoncés le long du bord latéral , et un gi'oupe de

petite points analogues placés tout à fait à l'extrémité ri

disposés en une espèce d'ellipse transversale; toute leur

surface est presque imperceptiblement réticulée, et souvent

même entièrement lisse, et les intervalles qui séparent la su-

ture de la première ligne et celle-ci de la seconde sont légère-

ment relevés en côte saillante dans leur tiers postérieur. La

portion réfléchie du corselet et des élytres d'un noir métalli-

que îrès-brillant. Le dessons du corps également noir et bril-

lant, avec la bouche à peine ferrugineuse. Pattes d'un tes-

tacé ferrugineux.

Il se trouve dans presque toute l'Europe, et préfère les

eaux saumâtres.

24- Gyriniis Indicus. Mifii.

Ovalis , corwexiuscuhis , cccritlescentUniger , vix nitidulus , œuec-

Umbatus ; elytris cequaliter striato-piinctntis , interstitiis ' planis

hevibiis ; subtus nigro-œneus , thoracis et elytrorum margine injlexo

nigro-œneo ; pedibiis nigro-fenugineis , femoribus anticis fcrrii-

gineis.

Long. 5 i à 6 millim. Larg. 3 î à 3 ^ millim.

Ovale et très-médiocrement convexe. Tète noire, presque-

terne, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies ; antennes

noirâtres; palpes ferrugineux, noirâtres à l'extrémité. Corselet

de la couleur de la tète, avec les bords latéraux étroitement

bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont les côtés sont coupés presque carrément, et le

milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

Tome VI. 4/,
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aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est très-

finement chagriné, et marqué de chaque côté, le Idng du bord

antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre trans-

versale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux , et enfin d'une troisième en S horizontale placée un

peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire.

Écusson lisse et bronzé. Élytres assez régulièrement ovalaires,

tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert

et arrondi, et l'interne également arrondi; elles sont noires, à

peine brillantes, avec la suture et le bord externe étroitement

bronzés, et marquées de dix lignes longitudinales de petits

points enfoncés à très-peu de chose près d'égale grosseur
;

toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière, les

troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres
;

on observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés le

long du bord latéral, et un groupe de points analogues placés

tout à fait à l'extrémité, et disposés en une espèce d'ellipse

transversale. La portion réfléchie du corselet et des élylres est

d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du corps égale-

ment noir et brillant, avec la bouche à peine ferrugineuse.

Les pattes d'un noir ferrugineux, les cuisses antérieures plus

claires.

Il ressemble beaucoup au Marinus , dont il ne diffère que

par sa taille plus petite, sa forme un peu moins élargie, et par

la couleur des pattes.

Il fait partie de la collection du Muséum, et a été trouvé

aux Indes orientales.

aS. Gyrinus jEneus.

Oi'nlis , coiwexus , cœritlescenti-niger , nitidissimns , œneo-Umbatus ;

e/jtris striato-punctatis , striis internis subtilioribus , interstitiis

planis lœcibus ; subtus nigro-œneits , thoracis et elytrorum margine

inflexo nigro-œneo ; pedibus mfo-ferrugineis ; eljtris apice fere recte

tnincatis.



figi.

Gjrinus JEneus. Steph, Illust. of Brit. ent. ii. p. gS.

Aube. Iconog. v. p. 38g. pi. 44» %- 4-

Long. 5 I à 6 i millini. Larg. 3 à 3 } millim.

Ovale et convexe. Tête d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle

est marquée entre les yeux de deux petites impressions arron-

dies; antennes noirâtres
;
palpes ferrugineux, à peine assom-

bris à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête, également

très-brillant, avec les bords latéraux étroitement bronzés, un

peu plus de deux l'ois aussi large que long , largement échancré

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés presque carrément, et le milieu légèrement

prolongé sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords

latéraux presque rectilignes , obliques et étroitement rebordés;

les angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs éga-

lement un peu aigus et très-légèrement prolongés en arrière;

il est marqué de chaque coté, le long du bord antérieur,

d'une ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en

arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et

souvent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S

horizontale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à

la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez

régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle

externe est ouvert et nullement arrondi, et l'interne étroite-

ment arrondi; elles sont d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec la suture et le bord externe étroitement bron-

zés , et marquées de dix lignes longitudinales de petits points

enfoncés bronzés, d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux

lignes les plus externes; toutes ces lignes se réunissent deux à

deux en arrière, les troisième et quatrième un peu plus

courtes que les autres; on observe, en outre, une autre ligne

de points enfoncés le long du bord latéral , et un groupe de
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points analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en

une espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du cor-

selet et des éiytres esit d'un noir me'tallique très-brillant. Le

dessous du corps également noir et brillant, avec la bouche

à peine ferrugineuse. Les pattes d'un testacé ferrugineux.

Ce Gyrinus ressemble beaucoup au Marinas, mais il est plus

convexe, d'un noir plus brillant et bleuâtre; les points des

éiytres sont généralement plus petits et augmentent de gros-

seur en s'éloignant de la suture, et enfin l'extrémité des éiytres

est coupée plus carrément et ses angles externes né sont

nullement arrondis.

Il se trouve en Angleterre, en France, en Italie, et proba-

blement dans d'autres contrées de l'Europe.

26. Gyrinus Borealis.

Oi'fdis ,
convexus, cœiukscenti-niifer , niticlus, lateribus late œiiescens

;

elytris striato-punctatis , striis internis paulo subtilioribus , in-

terstitiis planis, lœvibus ; sablas nigro-œneas , thoracis et elytrorum

margine inflexo nigro-œneo; ano ferrugineo ; pedibus rufo-ferru-

gineis.

Gyrinus Borealis. Knoch.-Dej. Cat. V^ édit. p. 66.

Long. 7 millim. Larg. 4 millim.

Ovale et convexe. Tète d'un noir à peine bleuâtre, assez

brillant, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle

est marquée entre les yeux de deux petites impressions ar-

rondies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de

la couleur de la tête, avec les bords latéraux étroitement

bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base dont les côtés sont coupés presque carrément, et le
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milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant

largement; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est marqué

de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une ligne en-

foncée et ponctuée , d'une autre transversale en arrière de

celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux et souvent

interrompue au milieu, et enfin d'une troisième en S horizon-

tale placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne

intermédiaire. Ecusson lisse et bronzé. Élytres assez régulière-

ment ovalaires, tronquées à l'e.xtrémité, dont l'angle externe

est très-ouvert et à peine arrondi, et l'interne étroitement

arrondi; elles sont d'un noir à peine bleuâtie, peu brillantes,

assez largement cuivreuses sur les côtés, et marquées de

dix lignes longitudinales de petits points bronzés, d'au-

tant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus

externes; toutes ces lignes se réunissent deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus coiutes que les

autres; on observe, en outre, une autre ligne de points en-

foncés le long du bord latéral, et un groupe de petits points

analogues ])lacés tout à fait à l'extrémité et disposés en une

espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du corselet

et des élytres d'un noir métallique très-brillant. Le dessous

du corps également noir et brillant, avec la bouche et le der-

nier segment de l'abdomen ferrugineux. Pattes d'un ferrugi-

neux rougeâtre.

Il ressemble beaucoup à V/Eneiis , mais il est un peu plus

grand, relativement plus large; l'angle externe de l'extrémité

des élytres est plus ouvert et moins senti; il est aussi moins

brillant, lai-gement cuivreux sur les côtés, et le dernier seg-

ment de l'abdomen est ferrugineux.
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27. Gyrinds Picipes.

Oi'dlis , co/H'exus , canulescenti-niger , nitidissimuSf œneo-limhatus

;

elylris striato-punctatis, striis internis subtilissimis, inlerstitiis planis,

Icei'ibus ; sitbtits nigro-œneus , thoracis et elytrorum margine in-

flexo nigro-œneo ; pedihus ferrugineis ; elytris apice rotundatini

tntncatis.

Gjrinus Picipes. Dej. Cat. 3* édit. p. &S.

Gjrinus JEneus. Kirby in Richards. Faiin, boréal. Amer.

pag. 80 ?

Long. 6 millim. Larg. H millini.

Ovale et convexe. Tète d'un noir très-briilant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle

est marquée entre les yeux de deux petites impressions arron-

dies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la

couleur de la tête, également très-brillant, avec les bords

latéraux étroitement bronzés, un peu plus de deux fois aussi

large que long, largement échancré en avant, oii il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque

carrément, et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement; les bords latéraux presque recti-

lignes, obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et peu aigus , les postérieurs également un peu

aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord anté-

rieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée , d'une autre transver-

sale en arrière de celle-ci , lisse, n'atteignant pas les bords laté-

raux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une troisième

en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle posté-

rieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Élytres

assez régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont
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l'angle externe est très-ouvert et très-largement arrondi , et

l'interne aussi assez largement arrondi ; elles sont d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtres, avec la suture et le bord ex-

terne étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitu-

dinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant plus forts

qu'ils appartiennent aux lignes les plus extei-nes; toutes ces

lignes se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et

quatrième un peu plus courtes (|ue les autres; on observe, en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord la-

téral, et un groupe de points analogues placés tout à fait à

l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est d'un noir mé-

tallique très-brillant. Le dessous du corps également noir et

brillant, avec la bouche à peine ferrugineuse. Les pattes fer-

rugineuses.

Il ressemble considérablement à V^Eneus^ dont il a la forme,

le même mode de ponctuation sur les élytres et la même cou-

leur; il n'en diffère réellement que par l'extrémité des élytres,

dont les angles sont largement arrondis, et par les pattes d'un

ferrugineux un peu plus foncé.

De l'Amérique du Nord (Norfolksund).

28. Gyrinus Impatiens. Mihi.
'

Ok'uUs , coiwexus , ccerulesceriti-niger , niticlus , œneo-Umbalas ; elytris

striato-punctatis , striis inteiriis subidiovibns , interstiliis planes,

lœi'ibus; subtus nii^rn-œneus , thnracis et elytroiuin margine inflexo

nigro-œneo ; pectore et anoJcrrugineis ; pedibus testaceis.

Femina : minus nitida, fere opaca; pectore et ano nigro-piceis , vix

ferrugineis.

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovale et convexe. Tète d'un noir brillant, un peu bleuâtre,
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avec le labre et l'épisloiiie d'un bronzé obscur ; elle est mar-
quée entre les yeux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, éj^aleinent brillant, avec les bords latéraux étroi-

tement bronzés, un peu plus de deux fois aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit,

sinueux à la base, dont les côtés sont coupés presque carré-

ment et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en s'ar-

roudissant largement; les bords latéraux presque rectilignes,

oljliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu

saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il

est marqué de chaque côté, le long du bord antérieur, d'une

ligne enfoncée et ponctuée, d'une autre transversale en arrière

de celle-ci, lisse et n'atteignant pas les bords latéraux, et enfin

d'une troisième en S horizontale placée un peu obliquement de

l'angle postérieui- à la ligne intermédiaire; toutes ces lignes sont

très-fortement enfoncées. Écusson lisse et bronzé. Élytres assez

régulièrement ovalaires, tronquées à l'extrémité, dont l'angle ex-

terne est très-ouvert sans être cependant arrondi , et l'interne

étroitement arrondi; elles sont d'un noir brillant et bleuâtre

<!ans les màh's, presque terne dans les femelles, avec la suture et

le bord externe étroitement bronzés, et marquées de dix lignes

longitudinales de petits points enfoncés bronzés, d'autant plus

forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus externes, qui sont

fortement senties; toutes ces lignes se réunissent deux à deux

en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courtes que

les autres; on observe, en outre, une autre ligne de points

enfoncés le long du bord latéral , et un groupe de points ana-

logues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce

d'ellipse transversale. La portion réfléchie du corselet et des

élytres est d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du

corps également noir et brillant, avec la bouche, la poitrine

et le dernier segment de l'abdomen ferrugineux dans les mâles,

et d'un noir de poix à peine ferrugineux dans les femelles.

Pattes testacées.

Il ressemble beaucoup pour la taille el la forme au G. Piri-
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p€s, mais les élytres sont plus fortement ponctuées, et offrent,

surtout en dehors, plutôt des stries longitudinales ponctuées

que des liynes de points enfoncés; l'angle externe de l'extré-

mité est un peu mieux senti; les impressions du corselet sont

aussi beaucoup plus enfoncées, et enfin la poitrine et le der-

nier segment de l'abdomen sont un peu ferrugineux, tandis

qu'ils sont noirs dans le Picipes.

M. le comte Dejean possède trois individus de cette espèce ;

il les a reçus de la Colombie.

2g. Gyrinus Analis.

Ovalis , comextfs , metullico-niger ^ nitulus , vix œneo-limbatus ; elytris

œqualiter pimctato-striatis , interstitiis planis, lœvihus ; sitbtus nigro-

ceneus, thoracis et dytiorum margine inflexo nigro-œnto ; ano

pedibiisque rujo-ferrugineis.

Gyrinus Jnalis. Say. Trans.of ihr Am.phil. 11. p. 108.

KiRBY in Richards. Faun. boréal. Amer. p. 81?

Gyrinus Modestus. Dej. Cat. '^^ èdit. p. 67.

Long. 5 Y niillim. Larg. 2 ~ millim.

Ovale et convexe. Tète d'un noir brillant, un peu métalli-

que, avec le labre et l'épistome d'un bronzé obscur; elle est

marquée entre les veux de deux petites impressions arrondies;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux à la base, noirâtres à

l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête , également bril-

lant, avec les bords latéraux à peine bronzés, un peu plus de

deux fois aussi largequelong, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupés

presque carrément et le milieu légèrement prolongé sur les

''Ivtresen s'arrondissant largement; les bords latéraux presque
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lectilignes, obliques et étroitement rebordés; les angles anté-^

rieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord anlé-

rieui-., d'une ligne enfoncée et ponctuée, et d'une autre trans-

versale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une

troisième en S horizontale placée un peu obliquement de l'angle

postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson lisse et bronzé. Ély-

tres assez régulièrement ovalaires, tronquées àl'extrémité, dont

l'angle externe est très-largement arrondi, et l'interne également

un peu arrondi ; elles sont d'un noir brillant, un peu métallique,

avec la suture et le bord externe à peine bronzés, et marquées

de dix lignes longitudinales de petits points enfoncés à peine

bronzés, et, à très-peu de chose près, d'égale grosseur; toutes

ces lignes se réunissent deux à deux en arrière, les troisième

et quatrième un peu plus courtes que les autres; on observe,

en outre , une autre ligne de points enfoncés le long du bord

latéral, et un groupe de petits points analogues placés tout à

fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transver-

sale. La portion réfléchie du corselet et des élytres est d'un

noir métallique très-brillant. Le dessous du corps également

noir et brillant, avec la bouche à peine ferrugineuse et le

dernier segment de l'abdomen ferrugineux. Les pattes tes-

tacées.

Il ressemble un peu aux précédents, mais il s'en distingue

surtout par les lignes de points enfoncés des élytres, qui sont

toutes également senties.

3o. Gyrinus Sayi. Gory.

Oblongo-ovalis , convexus , ceerulescenti-niger , nitidissimus , œneo-

limbatus ; elytris œqualiter punctato-striatis , interstitiis planis ,

lan'i/jus ; siibtus nigro-eeiieus , thnracis et cljtrorum margine inflexo

nigro-œneo ; ano pedibusque testaceo-ferrugineis.
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Lon^'. 7 millim. Larg. 3 i milliin.

Ovale, un peu allongé et très-convexe. Tête large, d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome bron-

zés; elle est marquée entre les yeux de deux petites impressions

arrondies; antennes noirâtres; palpes testacés à la base,

Hoirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête, égale-

ment très-brillaut, avec les bords latéraux étroitement bron-

zés, deux fois et demie aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est un peu plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés presque carrément et le milieu

légèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant large-

ment ; les bords latéraux très- légèrement arrondis et étroite-

ment rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus; il est marqué de chaque

côté, le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponc-

tuée , d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse,

n'atteignant pas les bords latéraux et interrompue au milieu
,

et enfin d'une troisième en S horizontale placée un peu obli-

quement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire; ces

deux dernières lignes sont à peine marquées. Ecusson lisse et

bronzé. Élytres régulièrement ovalaires, un peu allongées,

tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-largement

arrondi et l'interne également un peu arrondi; elles sont d'uu

uoir très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord

externe étroitement bronzés, et marquées de dix lignes longitu-

dinales de petits points enfoncés bronzés, et, à très-peu de chose

près, d'égale grosseur; toutes ces lignes se réunissent deux à

deux en arrière , les troisième et quatrième un peu plus courtes

(jue les autres; on observe, en outre, une autre ligne de

points enfoncés le long du bord latéral, et un groupe de petits

points analogues placés tout à fait à l'extrémité et disposés en

une espèce d'ellipse transversale. La portion réfléchie du cor-

selet et des élytres est d'un noir métallique très-brillant. Le
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dessous du corps également noir et brillant, avec la bouche

et le dernier segment de l'abdomen testacés. Les pattes égale-

ment teslacées.

Il ressemble nn peu à VAn ails pour sa couleur et la ponc-

tuation des élytres, mais il en diffère essentiellement par sa

taille beaucoup plus grande et sa forme plus large en avant et

en arrière, plus régulièrement ovalaire et plus conve-xe; il est

aussi un peu plus brillant et bleuâtre.

Cette espèce fait partie de la collection de M. Gory, qui l'a

reçue des États-Unis d'Amérique.

3l. GyRINUS NlTlDULUS.

Ovatus , valde comexits , cœrnlescenti-niger , nitidisstmus , œneo-lim-

ùatus ; elytris strinto-piiiictatis , sfiiis internis stibtilioribus, externis

ralcfe impress/s , interstitiis plnnis , lœvibiis ; siibtus iiigro-(eneus

,

ihoracis et elytrnrum maii^ine iuflexo nigvo-œnto ; ano peclibtisqiie

rufn-testaceis.

Gyriniis Nitidutas. Fab. Syst. Eleut. i. p. 279.

Long. 5 millim. Larg. 2 | niillim.

Ovale et très-convexe. Tète d'un noir très-brillant, un peu

bleuâtre, avec le labre et l'épistome bronzés; elle est marquée

entre les yeux de deux petites impressions arrondies, très-for-

tement senties; antennes noirâtres
;
palpes testacés. Corselet

de la couleur de la* tète, également très-brillant, bronzé sur

les côtés, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancréen avant, où il est plus étroit, sinueux à la base,

dont les côtés sont coupés prescpie carrément et le milieu lé-,

gèrement prolongé sur les élytres en s'arrondissant largement ;

les bords latéraux presque rectilignes, obliques et étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les posté-
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rieurs également un peu aigus; il est marqué de chaque côté,

le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée,

d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'attei-

gnant pas les bords latéraux et souvent interrompue au milieu
,

et enfin d'une troisième en S horizontale placée un peu obli-

quement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson

lisse et bronzé. Élytres ovalaires, tronquées à l'extrémité,

dont l'angle externe est très-ouvert et un peu arrondi, et

l'interne également un peu arrondi; elles sont d'un noir très-

brillant, avec la suture et le bord externe étroitement bronzés,

très-souvent aussi largement bronzées sur les côtés, et mar-

quées de dix lignes longitudinales de petits points enfoncés

bronzés, d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les

plus externes, qui sont presque canaliculées ; toutes ces lignes

se réunissent deux à deux en arrière, les troisième et qua-

trième un peu plus courtes que les autres; on observe , en

outre, une autre ligne de points enfoncés le long du bord la-

téral, et un groupe de points analogues placés tout à fait à

l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse transversale. La
portion réfléchie des élytres et du corselet d'un noir métallique

très-brillant. Le dessous du corps également noir et brillant,

avec la bouche et le dernier segment de l'abdomen d'un tes-

tacé rougeàtre. Les pattes également testacées.

Il se trouve à l'île de France, à Bourbon et aux Indes orien-

tales.

Sa. Gyrinus Parcus.

Ovatus, valde convexus , cœrulescenti-niger , nitidissimus , œneo-Um-

batiis; elytris slriato-punctatis , striis inteniis 'sublilioribus , exteniis

valde impressis , inteistitiis planis , lanu/jus; suôtus nigro-œneiis
,

thoracis et elytrorum margine inflexo nigro-œneo ; pedibus ruf'n-

testaceis.

Gyrinus Parcus. Say. Descript. of ncw. spec. nf nort. Amer.

p. V,.
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Gyrinus Parvulus. Dej. Cat. y édit. p. 67.

Long. 5 à 5 I millim. Larg. 2 l à 2
-f

millim.

Ovale et très-convexe. Tète d'un noir plus ou moins bril-

lant, un peu bleuâtre, avec le labre et l'èpistome d'un bronze

obscur; elle est marquée entre les yeux dé deux petites im-

pressions arrondies très-fortement senties ; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, égale-

ment brillant, un peu bronzé sur les côtés, un peu plus de

deux fois aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont

coupés presque carrément et le milieu légèrement prolongé

sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux

presque rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les

angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs égale-

ment un peu aigus; il est marqué de chaque côté, le long du

bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée , d'une autre

transversale un peu en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant

pas les bords latéraux et souvent interrompue au milieu, et

enfin d'une troisième en S horizontale placée un peu oblique-

ment de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson

lisse et bronzé. Élytres ovalaires , tronquées à l'extrémité

,

dont l'angle externe est très-ouvert et à peine arrondi , et

l'inlerne également un peu arrondi; elles sont d'un noir plus

ou moins brillant, avec la suture et le bord externe étroite-

ment bronzés, quelquefois aussi largement bronzées sur les

côtés, et marquées de dix lignes longitudinales de petits points

enfoncés bronzés , d'autant plus forts qu'ils appartiennent

aux lignes les plus externes, qui sont presque canaliculées
;

toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière, les

troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres; on

observe , en outre, une autre ligne de points enfoncés le long

du bord latéral , et un groupe de petits points analogues placés

tout à fait à l'extrémité et disposés en une espèce d'ellipse

transversale. La portion réfléchie du corselet et des élytres
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d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du corps égale-

ment noir et brillant, avec la bouche d'un ferrugineux noirâ-

tre. Les pattes d'un tesfacé rougeàtre.

Il ressemble considérablement au Nitidulus , dont il a à peu

près la taille et la forme ; il est cependant un peu plus grand
,

et ses élytres sont un peu moins arrondies en arrière; il est

aussi un peu moins brillant, et le dernier segment de l'abdo-

men est noir.

Il se trouve au Mexique et à Saint-Domingue.

33. Gyrinus Chiliensis. Milii.

Ovatus, valde coni'exus , cœrulescenti-ni^er , nitklissimus , œnen-lim-

batus ; etjtris strinto-punctatis , striis internis vix subtilioribus

,

interstitiis planis, lœvibus ; subtus nigro-œneus, thoracis et elytrorum

margine inflexo nigro-œneo ; pedibus rufo-ferrugineis

.

Long. .') millim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, un peu court et fortement convexe. Tète d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec le labre et l'épistome

bronzés; elle est marquée entre les yeux de deux petites im-

pressions arrondies très-peu senties; anteimes noirâtres; pal-

pes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète, également

très-brillant, avec les bords latéraux étroitement bronzés, un

peu plus de deux fois aussi large que long, largement échaucré

en avant, où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés presque carrément et le milieu légèrement pro-

longé sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords

latéraux presque rectiiignes, obliques et étroitement rebor-

dés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs également im peu aigus; il est marqué de chaque côté
,

le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée et ponctuée

d'une autre transversale un peu en arrière de celle-ci, lisse,
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n'atteignant pas les bords latéraux et souvent interrompue au

milieu , et enfin d'une troisième en S horizontale placée un

peu obliquensent de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire.

Écusson lisse et bronzé. Elytres ovalaires, tronquées à l'extré-

mité, dont l'angle externe est très-ouvert et à peine arrondi, et

l'interne également un peu arrondi ; elles sont d'un noir très-

brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord externe

étroitement bronzés, très-souvent aussi largement bronzées

sur les côtés, et marquées de dix lignes longitudinales de pe-

tits points enfoncés bronzés, à très-peu de chose près d'égale

grosseur; toutes ces lignes se réunissent deux à deux en arrière,

les troisième et quatrième un peu plus courtes que les autres
;

on observe, en outre, une autre ligne de points enfoncés le

long du bord latéral, et un groupe de petits points analogues,

placés tout à ftut à l'extrcunté et disposés eu une espèce

d'ellipse transversale. La portion réfléchie du corselet et des

élytres d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du corps

également noir et brillant, avec la bouche à peine ferrugi-

neuse. Les pattes ferrugineuses.

Il a quelque analogie de taille et de couleur avec le Parcus,

mais il est plus raccourci et un peu plus convexe , et ce qui le

distingue essentiellement, c'est que toutes les lignes de points

des élytres sont à peu près également senties.

3/). Gyrinus Urtnator.

Oi'atus, com'fxiis , cccrulescenti-niger , uitidissnnus , œneo-liinbatus ;

elytris striatn-piinctatis , striis in Itneis longitudinalibus cupreis
,

internis siihtilissinns , interstitiis planis, lœiuùus ; sitbttts testaceo-

ferriigineus.

Gyrinus Urinator. Illig. Mag. vi. p. 299.

Ahrens. Nov. net. Hal. 11. 2. 46.

Gyrinus Lineatu.s. I^w.orh. Fai/n. Ent. j.p. 342.
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Gyrînits Grœcus. Bruli.é. Expéd. scient, de Mor. m.
i'*' part. 2* sect. p. 129.

Var. 3. Nigro-fcrrugineus , nitidulas , vix œneo-linibatus;

elytroram st*rus internis vix conspicuis , sœpe omnino deleiis.

Gyrinus Fariabilis. SoLiEa-AuBÉ. Iconog. v. p. 892. pi. 45.

fig. 2.

Long. 5 4 à 8 niillim. Larg. 3 i à 4 -i millim.

Ovale et convexe. Tète d'un noir très-brillant, un j>cu

bleuâtre, avec le labre, l'épistome et la partie antérieure du

front d'un bronzé obscur; elle est marquée entre Ifs yeux de

deux petites impressions arrondies; antennes noirâtres; palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tète, également très-

brillant, avec les bords latéraux étroitement bronzés, un peu

plus de deux fois aussi large que long, largement échancré en

avant où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés presque carrément et le milieu légèrement pro-

longé sur les élytres en s'arrondissant largement ; les bords

latéraux presque l'ectilignes, obliques et étroitement rebor-

dés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs

également un peu aigus; il est marqué de cbaque côté, la

long du bord antérieiu-, d'une ligne enfoncée et ponctuée,

d'une autre transversale en airière de celle-ci, lisse, n'attei-

gnant pas les bords latéraux et souvent interrompue au milieu,

et enfin d'une troisième en S borizontale, placée un peu obli-

quement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire. Écusson

lisse et cuivreux. Élytres pvalaires, un peu larges, tronquées

à l'extrémité dont l'angle externe est très-ouvert et arrondi ,

et l'interne également un peu arrondi; elles sont d'un noir

très-brillant, un peu bleuâtre, avec la suture et le bord

externe étroitement bronzés, et marquées de dix lignes lon-

gitudinales de petits points enfoncés, d'autant plus forts qu'ils

appartiennent aux lignes les plus externes, les internes étant

Tome VI. /,5
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presque effacées; toutes ces lignes sont placées sur autant

de petites l)andes cuivreuses , et réunies deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus courtes que les

autres; on observe, en outre, une autre sérié de points enfon-

cés le long du bord latéral, et un groupe de points analogues

placés tout à fait à l'extrémité, et disposés en une espèce

d'ellipse transversale. La portion réfléchie du corselet et des

élytres, tout le dessous du corps et les pattes d'un jaune tes-

tacé
,
quelquefois un peu ferriigiueux.

La var. p diffère du type de l'espèce en ce qu'elle est d'un

noir beaucoup moins brillant, souvent un peu ferrugineuse

vers l'extrémité des élytres , et enfin en ce que les lignes in-

ternes de points enfoncés des élytres sont souvent entièrement

effacées (i).

35. Gyrinus Chalybeus.

Ovatus , vrilde coTivexiis
,
glauco-cteruleus , nitidtilus , œneo-limbatus ;

eljtris vix ad latera striato-punctatis ; subttis nigro-œneus , t/ioracis

et elytrorum maigiiie inflexo uigro-œneo ; pedibus piceo-ferrugineis.

Gyrinus Chalybeus. Perty. Delect. Anim. p. i5. tab. m.

fig/i5.

Gyrinus Marginalis. Lap. Étud. e«^ p. io8.

Gyrinus Gibbulus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 6S.

Long. 5 \ millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale, raccourci et convexe. Tête d'un bleu olivâtre, un peu

glauque, peu brillante, avec le labre et l'épistome bronzés;

(i) Depuis l'impression de l'Iconographie, j'ai pu, sur un assez grand

nombre d'individus , me convaincre que le Gyrinus Fariabilis Solier n'est

qu'une var. du Gyrinus Urinator.



elle est marquée entre les yeux de deux petites impressions

-arrondies; antennes noirâtres; palpes d'un noir ferrugineux.

Corselet de la couleur de la trtc, glauque sur les côtés, avec

les bords latéraux étroitement bronzés, un peu plus de deux

fois aussi large que long, largement échancré en avant oiî il

est plus étroit, sinueux ;i la base, dont les côtés sont coupés

j)resque carrément et le milieu légèrement prolongé sur les

élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux presque

rectilignes, obliques et étroitement rebordés; les angles anté-

rieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu

aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord anté-

rieur, d'une ligne enfoncée très-étroite et à peine visiblement

ponctuée, d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse,

n'atteignant pas les bords latéraux , et souvent interrompue au

milieu, et enfin d'unetroisième en S horizontale, placée un peu

obliquement de l'angle postérieur à la ligne intermédiaire ; ces

deux dernières impressions sont à peine perceptibles sur quel-

ques individus, et complètement effacées sur les autres. Ecusson

très-petit, lisse et cuivreux. Élytres ovalaires, tronquées à

l'extrémité dont l'angle externe est très-ouvert , sans cepen-

dant être arrondi, et l'interne im peu arrondi; elles sont d'un

bleu olivâtre, un |)eu glau(]ues sur les côtés, et peu brillantes,

avec la suture étroitement bronzée et les bords latéraux d'un

bronzé blanchâtre et comme pubescents, et marquées de dix

lignes longitudinales de très-petits points enfoncés, bronzés

,

très-peu sentis, et d'autant moins qu'ils appartiennent aux

lignes les plus internes, qui, le plus souvent, n'existent même
pas; toutes ces lignes sont effacées en arrière dans une étendue

plus ou moins grande; on observe, en outre, une autre série

de points enfoncés à peine visible le long du bord latéral
,

placée dans un sillon assez profond
,
qui en arrière se con-

tourne en dedans et circonscrit |)resquc entièrement l'élytre
;

tout à fait à l'extrémité existent encore quelques petits points,

mais non pas constamment. La portion réfléchie du corselet et

des élytres d'un noir métallique très-brillant. Le dessous du
corps également noir et brillant, avec la jjouchc à peine ferru-
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gineuse. Pattes d'un noir ferrugineux, avec les cuisses anté-

rieures et les tarses intermédiaires et postérieurs ferrugineux.

Il se trouve au Brésil.

36. Gyrinus Ovatus.

Ohlongo-oi'alis , valcfe corn'exus
,
glauco-piceus , inx œneo-micnns

,

lateribus œnescens ; elytris striato-puiictatis , striis internis fere

omnino deletis, externis valde impiessis ; subtiis rufo-ferruginetis

;

elytrorum apice externe angulnto.

Gyrinus Ovatus. De.t. Cnt. 3*^ édit. p. 66.

Long. 5 { mil Uni. Larg. a ^ millim.

Ovale, un peu allongé et très-convexe. Tête d'un noir de

poix lin peu métallique , avec le labre et l'épistome bronzés
;

elle est lisse entre les yeux , et rarement marquée de deux

dépressions à peine visibles ; antennes noirâtres
;
palpes testa-

cés. Corselet de la couleur de la tête, un peu bleuâtre au

milieu, glauque et légèrement bronzé sur les côtés, un peu

plus de deux fois aussi large que long, largement échancré en

avant où il est plus étroit, sinueux à la base, dont les côtés

sont coupés presque carrément, et le milieu légèrement pro-

longé sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords

latéraux presque rectilignes, un peu obliques et étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus , les pos-

térieurs également un peu aigus ; il est marqué de chaque

côté, le long du bord antérieur, d'une ligne enfoncée très-

étroite et à peine visiblement ponctuée, d'une autre transver-

sale en arrière de celle-ci, lisse, n'atteignant pas les bords

latéraux et souvent interrompue au milieu, et enfin d'une

troisièipe en S horizontale, placée un peu obliquement de

l'angle postérieur à la ligne intermédiaire ; ces deux dernières
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impressions sont à peine perceptibles et presque effacées. Écus-

son lisse et bronzé. Élytres ovalaires, un peu allongées, tron-

quées à l'extrémité, dont l'angle externe est assez ouvert et

nullement arrondi, et l'interne un peu arrondi; elles sont d'uu

noir de poix bleuâtre au milieu
,
glauques et légèrement bron-

zées sur les côtés, avec la suture étroiten)ent bronzée , et mar-

quées de dix lignes longitudinales de petits points enfoncés

,

bronzés, d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes

les plus externes, qui sont presque canaliculées, tandis que les

internes sont très-souvent entièrement effacées ou à peine per-

ceptibles, et sous un certain jour seulement; toutes ces lignes

sont effacées en arrière dans une étendue plus ou moins

grande; on observe, en outre, une autre série de petits points

enfoncés le long du bord latéral, placés dans un sillon étroit

et assez profond, qui vient se terminer en arrière à l'angle

externe, et très-rarement circonscrit presque entièrement l'é-

lytre en se contournant en dedans ; ce sillon est presque tou-

jours lisse. La portion réfléchie du corselet et des élytres jau-

nâtre. Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé plus

-ou moins ferrugineux.

Il se trouve au Brésil et à Cayenne.

37. Gyrinus Gibbus. Mihi.

Oi'atus, curtus, valde cnnvexus
,
gtauco-piceus, vix œneo-micans

,

Uiteribus œnescens; elytris laùter punctafo-stiiatis, striis interni.sjere

omnino deletis, interstitiis plants, Umibus ; subtus nigro-piceus, tho-

racis et elytiorum margine inflexo , abclominis lateribas, ano pedi-

husqiie rufo-ferrugiiieis ; elytroruin apice externe rotundato.

Long. 5 à 5 ^ millim. Larg. 3 t à 3 i millim.

Ovale, raccourci et très-convexe. Tête d'un noir de poix
,

\\\\ [)eu niétallituie, avec le labre et l'épistonic bronzés; elle
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est lisse entre les yeux, et rarement marquée de deux dépres-

sions à peine visibles; antennes noirâtres; palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète, un peu bleuâtre au milieu,

glauque et légèrement cuivreux sur les côtes, un peu plus de

deux fois aussi large que long, largement échancré en avant

où il est plus étroit, sinueux à la base dont les côtés sont

coupés presque carrément , et le milieu légèrement prolongé

sur les élytres en s'arrondissant largement; les bords latéraux

presque rectilignes, obliques et étroitement rebordés ; les an-

gles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs également

un peu aigus; il est marqué de chaque côté, le long du bord

antérieur, d'une ligne enfoncée très-étroite et à peine visible-

ment ponctuée, d'une autre transversale en arrière de celle-

ci, lisse, n'atteignant pas les bords latéraux, et souvent inter-

rompue au milieu , et enfin d'une troisième en S horizontale,

placée un peu obliquement de l'angle postérieur à la ligne in-

termédiaire; ces deux dernières impressions sont, lorsqu'elles

existent, à peine perceptibles, et le plus souvent man-

quentcomplétement. Écusson lisse et cuivreux. Élytres ova-

laiz'es , tronquées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-

ouvert et assez largement arrondi, et l'externe également

arrondi; elles sont d'un noir de poix un peu olivâtre, bleuâtres

vers la suture qui est cuivreuse, glauques et légèrement bron-

zées sur les côtés, et marquées de dix ligues longitudinales de

petits points enfoncés, bronzés, d'autant plus forts qu'ils ap-

partiennent aux lignes les plus externes, qui sont assez forte-

ment senties , tandis que les internes sont très-souvent entière-

ment effacées, ou à peine perceptibles, et sous un certain jour

seulement ; toutes ces lignes sont effacées en arrière, dans une

étendue plus ou moins grande; on observe, en outre, une

autre série de petits points enfoncés le long du bord latéral,

placés dans un sillon étroit et profond, qui vient se terminer

en arrière à l'angle externe; quelquefois ce sillon est lisse. La
portion réfléchie du corselet et des élytres ferrugineuse. Le

dessous du corps noir, avec la bouche, les parties latérales et
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l'extrémité de l'abdomen d'un testacé ferrugineux. Pattes tes-

tacées.

Il ressemble beaucoup à YOi'atus , mais il est plus court et

plus ramassé; l'angle externe de l'extrémité des élytres est

arrondi ; et enKn il est d'une autre couleur en dessous.

Cet insecte fait partie des collections de MM. Dejean et

Buquet, et se trouve au Brésil.

38. Gyrintis Crassus. Miki.

Oi'atus , valde convexus , brunneo-chalybeus , nitidulus , vix œneo-

limbntus ; elytris fere inconspicue siriato-punctatis , striis deletis ;

subtus nigrO'Œneus, thoracis et eljtrorum margine inflexo pedibus-

que rujo-ferrugineis ; pectore et ano nigro-ferrugine.is.

Long. 6 millim. Larg. 3 \ millim.

Ovale et très-convexe. Tête d'un brun un peu bleuâtre
,

j>eu brillante, avec le labre et l'épislome bronzés; elle est

marquée, entre les yeux, de deux petites impressions arron-

dies; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la

couleur de la tête, un peu glauque sur les côtés, avec les

bords latéraux à peine bronzés, un peu plus de deux fois aussi

large que long , largement échancré en avant où il est plus

étroit, sinueux à la base, dont les côtés sont coupe's presque

carrément et le milieu légèrement prolongé sur les élytres en

s'arrondissant largement ; les bords latéraux presque rocti-

lignes , obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs également un peu aigus
;

il est marqué de chaque côté, le long An bord antérieur, d'une

ligne enfoncée très-étroite et" à peine visiblement ponctuée,

d'une autre transversale en arrière de celle-ci, lisse, n'attei-

gnant pas les bords latéraux , et souvent interrompue au mi-

lieu , etenliii d'une troisième en S liorizontale
,
placée lui peu
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obliquement de l'angie postérieur à la ligne intermédiaire;

ces deux dernières impressions sont, lorsqu'elles existent, à

peine perceptibles, car le plus souvent elles manquent com-

plètement. Écusson lisse et cuivreux. Élytres ovalaires, tron-

quées à l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et assez

larj^ement arrondi, et l'interne également arrondi ; elles sont

d'un brun un peu bleuâtre , avec les côtés , la suture et l'extré-

mité cuivreux, et marquées de quelques rudiments de stries

ponctuées, presque effacées, très-diflicilement perceptibles,

et sous un certain jour seulement; on observe, en outre, un

sillon étroit et profond placé le long du bord latéral , et qui

se termine en arrière à l'angle externe. La portion réfléchie du

corselet et des élytres d'un testacé ferrugineux. Le dessous du

corps d'un noir métallique , avec la bouche , la poitrine et le

dernier segment de l'abdomen d'un noir ferrugineux, quelque-

fois à peine ferrugineux. Les pattes testacées.

Il ressemble beaucoup, au Gibbus ; cependant il est un peu

plus fort et moins ramassé ; mais ce qui le distingue surtout,

c'est l'absence presque complète de stries sur les élytres, et le

dessous du corps, qui est plus noir.

Il se trouve au Brésil, et fait partie des collections de

MM. Buquet et Gory.

3y. Gyrinus Gaffer. Chcvrolat.

Ovalis , dc/jiessixsciiliis, nigro-olwaceus , vix œneiis
, fere opacus ;

elytris striato-piinclatis , striis iilauco-viridihns , internis pnulo

subtilioribus., iuterstitiis vix conspicite punctidatis , cxternis tan-

tuni leviler elei'atis ; siibtus (eneo-piceus , thoracis et eljtrorwn

niargine inflexu nigro-piceo ; ano pedibusque rufo-fernigineis.

Long. 7 millim. Larg. 4 millim.

Ovale et légèrement déprimé. Tète d'un noir olivâtre, sou-

vent un peu bleuâtre au milieu, avec le labre bronzé; elle
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est presque terne, et marquée entre les yeux de deux petites

impressions arrondies à peine senties; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux à la base, noirâtres à l'extrémité. Corselet

de la couleur de la tète, un peu bleuâtre sur les côtés, pres-

que terne, très-étroitement et à peine visiblement bronzé le

long des bords antérieur et postérieur, avec une petite bande

transversale étroite, un peu cuivreuse, placée un peu avant

le milieu, et visible seulement sur quelques individus; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, coupé presque carrément en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

assez largement rebordés; les angles antérieurs tpeyi saillants

et aigus, les postérieurs également un jDeu aigus; il est presque

imperceptiblement réticulé, Écusson lisse et bronzé. Élytres

ovalaires, tronquées carrément à l'extrémité, dont l'angle

externe est très-ouvert sans être arrondi , et l'interne un peu

arrondi; elles sont d'un noir olivâtre, à peine brillantes, un

peu verdâtres sur les côtés, avec la suture étroitement bi-on-

zée, et dix stries longitudinales d'un vert glauque, marquées

de petits points enfoncés bronzés; toutes ces stries se réunis-

sent deux à deux en arrière, les troisième et quatrième un

peu plus courtes que les autres ; les sixième et huitième inter-

valles, en comptant de dedans en dehors, sont un peu élevés;

on observe, en outre, une autre strie imponctuée le long du

bord latéral, et quelques petits points placés tout à fait à l'ex-

trémité et disposés sans ordre; toute leur surface est couverte

de points infiniment petits et bronzés. La portion réfléchie du

corselet et des élytres est d'un noir un peu métallique. Le

dessous du corps également noir, avec le dernier segment de

l'abdomen ferrugineux. Les pattes d'un testacé rougeâtre.

Ce Gyrin s'éloigne de tous ceux de cette division par sa

lorine générale qui est plus aplatie, par l'absence d'impressions

sur le corselet, et par les élytres qui sont plutôt striées que

marquées de lignes longitudinales de points enfoncés; il sert

de passage à la division suivante, dont il devrait faire partie

s"il avait le corselet et les élytres bordés de jaune.
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Il a été trouvé en Cafrerie , d'où il a été lapporlé par

M. Delalande, et fait partie de la collection du Muséum et de

celle de M. Chevrolat.

** Corselet et élylres bordés de jaune.

l\0. Gyrinus Marginatus.

Oblongo-ovalis , depressiuscidus , brunneo-ceneiis ; siibtus nigro-œneus ;

elytris ^lfcatt)-punctatis , sidcis glauco-ritbiginosis , interstitiis œneo-

punctatis, elevatis; thoracis et eljtrorum lateribus cum margine

inflexo ,
pectore , ano pedibusqite luteo-testaceis.

Gyrinus Marginatus. Dej. Cal. 3^ édit. p. 66.

Long. 9 raillim. Larg. 4 | millim.

Ovale, un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tête

verdàtre, avec le labre, l'épistome, le tour des yeux et le

vertex d'un cuivreux rougeàtre; le labre chagriné et terne;

elle est finement pointillée et marquée entre les yeux de deux

très-petites taches vertes entourées d'une auréole cuivreuse;

antennes noirâtres
;
palpes ferrugineux, un peu assombris à

l'extrémité. Corselet de la couleur de la tête, avec les bords

antérieur et postérieur étroitement cuivreux; les bords laté-

raux largement testacés, et une bande transversale cuivreuse,

brillante, terne sur les côtés, où elle est un peu plus large, et

placée un peu avant le milieu ; il est deux fois et demie aussi

large que long, largement échaucré en avant, où il est plus

étroit, son bord antérieur s'avançant un peu sur la tète, coupé

presque carrément en arrière; les bords latéraux presque

rectilignes et obliques; les angles antérieurs assez saillants et

iiigus., les postérieurs également un peu aigus et très-légère-
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ment prolongés en arrière; il est tout couvert de petits points

enfoncés à peine bronzés. Écnsson lisse et cuivreux. Élytres

ovalaires , un peu allongées, tronquées carrément à l'extré-

mité, dont l'angle externe est très-ouvert, nullement arrondi

et naême un peu saillant, et l'interne très-étroitement arrondi;

elles sont d'un brun olivâtre un peu bronzé, avec la suture et

l'extrémité étroitement bronzées, le bord externe largement

testacé, et dix sillons longitudinaux assez fortement enfoncés

d'un rouge rouille glauque, dont les externes sont marqués de

très-petits points bronzés à peine visibles, et chez quelques

individus seulement; tous ces sillons se réunissent deux à deux

en arriére, les troisième et quatrième un peu plus courts que

les autres; les intervalles élevés en côtes saillantes, d'autant

plus qu'ils sont plus externes; les septième et, neuvième,

en comptant de dedans en dehors, plus étroits que les autres

et également un peu brillants; on observe, en outre, une strie

longitudinale lisse le long du bord latéral, et quelques im-

pressions irrégulières placées tout à fait à l'extrémité; toute

leur surface est couverte de petits points enfoncés cuivreux.

La portion réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le

dessous du corps d'un noir métallique, avec la bouche et le

dernier segment tlé l'abdomen ferrugineux. La poitrine et les

pattes testacées.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

4i- GvRiNus Capensis.

Oblongo-oialis , depressiusculus , hrunneo-œncus , subtus nigro-i/biieus ;

elytris striato-punctotis , striis glauco-griseo-virulibus , internis stib-

tilioribiix , tnterstitiis œnen-punctatis ^ cxternis tanlum elevatis ;

thoracis et elytrnrum Uiteiibus cuni margine inflexo, pectore , ano

pedibusque luteo-testacèis.

Gjii/ius Copensis. Thunbf.iu;. Nav. Ins. spec. p. 27.

(iyriiius Conr.inns. Kr.uo. Syinb. pliys. Ka\'>.'M\. fig. 10?
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Long. 8 inillim. Larg. 4 millim.

Ovale , un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tête

d'un vert un peu bleuâtre , avec le labre , l'épistome et le tour

«ies yeux d'un bronzé plus ou moins cuivreux; le labre très-

lisse et brillant; elle est finement pointillée, et marquée entre

les yeux de deux petites impressions arrondies, peu senties;

souvent chacune de ces impressions présente dans son centre

une petite tache cuivreuse; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux à la base, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur

de la tète, avec les bords antérieur et postérieur étroitement

cuivreux; les bords latéraux largement testacés, et une bande

transversale cuivreuse, brillante, terne sur les côtés, où elle

est un peu plus large, et placée un peu avant le milieu ; il est

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, son bord antérieur s'avançant

un peu sur la tète, coupé presque carrément en arrière; les

bords latéraux presque rectiiignes et obliques; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également un

peu aigus et très-légèrement prolongés en 'arrière; il est tout

couvert de très-petits points enfoncés à peine bronzés. Écus-

son lisse et cuivreux. Élytres ovalaires, tronquées carrément à

l'extrémité, dont l'angle externe est très-ouvert et nullement

arrondi, et l'interne très-étroitement arrondi; elles sont d'un

brun olivâtre un peu bronzé, avec la suture étroitement bron-

zée , le bord externe largement testacé, et dix stries longi-

tudinales d'un gris verdâtre glauque, les internes à peine

senties, les externes canaliculées, et marquées de très-petits

points enfoncés bronzés, à peine visibles, et chez quelques

individus seulement; toutes ces stries se réunissent deux à

deux en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courtes

(|ue les autres; les inter<*alles externes seulement élevés en

côtes saillantes; les septième et neuvième, en comptant de

dedans en dehors, plus étroits que les autres; le septième est

,
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comme toutes les stries, d'un gris verdâtre glauque, et un

peu moins élevé que ceux qui l'avoisinent; on observe, en

outre, une autre strie longitudinale lisse le long du bord laté-

ral, et quelques petites impressions irrégulières placées tout à

fait à l'extrémité} toute leur surface est couverte de très-petits

points enfoncés cuivreux. La portion réfléchie du corselet et

des élytres jaune. Le dessous du corps d'un noir métallique,

avec la bouche et le dernier segment de l'abdomen ferrugi-

neux. La poitrine et les pattes testacées; les jambes antérieures

brunâtres.

Cette espèce est très-voisine de la précédente, dont elle

diffère cependant par des caractères assez saillants; elle est

un peu plus petite; le labre est lisse et brillant; les élytres

ne sont pas si profondément striées, surtout en dedans, ni

couvertes de points enfoncés aussi forts; le septième intervalle

est grisâtre et glauque; l'angle externe de leur extrémité est

un peu moins senti, et enfin les jambes antérieures sont

brunâtres.

Il se trouve au cap de Bonne-Espérance.

/|2. Gyrinus Striatus.

Obtongo-oi'alis , depressiusculus , hrunnco-œneus , subtus nigro-œneus i

elytris stiiato-punctatis , striis glanco-grisei.s , internis suhtilioribus
,

interstitiis vix conspicue punctulatis , exlernis tantuni elevatis ; tho-

racis et elytrorum lateribus cum margine inflexo, pectore , ano

pedihuscjiie liiteo-testaceis.

Gyrinus Striatus. Fab. Syst. Eleut. 1. p. 276.

Oi.i\. Ent. m. 41. p. II. pi. I. fig. 2. a. b.

Lacord. Faan. cnt. i. p. 34i.

Long. G ^ à 7 JTiillim. Larg. 3 ^ à 3 f millim. ;

Ovale, un peu allongé et assez sensiblement di-priuié. Tète
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d'un bronzé obscur, bleuâtre au milieu, avec le labre irrcgii-

lièrement strié et d'un vert bronzé assez brillant; elle est très-

finement chagrinée, et mai'quée entre les yeux de deux petites
'

impressions à peine senties; antennes noirâtres; palpes tes-

tacés, à peine assombris à l'extrémité. Corselet d'un bronzé un

peu bleuâtre, avec les bords latéraux largement testacés, et

une bande transversale cuivreuse, brillante, terne sur les

côtés, où elle est un peu plus large, et placée un peu avant

le milieu; il est deux fois et demie aussi large que long , large-

ment échancré en avant,, où il est plus étroit, son bord anté-

rieur s'avançant un peu sur la tète, sinueux à la base, dont les

côtés sont coupés presque carrément, et le milieu très- faible-

ment prolongé sur les élytres en s'arrondissant très-largement;

les bords latéraux presque reclilignes et obliques; les angles

antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs également

un peu aigus; il est tout couvert de points enfoncés infiniment

petits et a peine bronzés. Écusson lisse et cuivreux. Illytres

ovalaires, tronquées un peu obliquemeut à l'extrémité, dont

l'angle externe est excessivement ouvert et presque arrondi , et

l'interne étroitement arrondi; elles sont d'un brun olivâtre un

peu bronzé, avec la suture étroitement bronzée, le bord ex-

terne largement testacé, et dix stries longitudinales d'un gris

glauque, les internes beaucoup moins senties que les externes,

qui sont marquées de petits points enfoncés bronzés peu

visibles; toutes ces stries se réunissent deux à deux en arrière,

les troisième et quatrième un peu plus courtes. que les autres;

les intervalles externes seulement élevés en côtes saillantes;

les cinquième, septième et rieuvième, en comptant de dedans

en dehors, sont un peu plus étroits que les autres; les septième

et neuvième nullement élevés, surtout en avant, et d'un gris

glauque comme toutes les stries; on observe, en outre, une

autre strie longitudinale lisse le long du bord latéral, et quel-

ques points irrégnliers placés tout à fait à l'extrémité; toute

leur surface est couverte de points enfoncés infiniment petits

et presque imperceptibles. La portion réfléchie du corselet et

des élytres jaunes. Le dessous du corps d'un noir métallique

,



GYRINUS. 7I()

avec la bouche, la poitrine, le dernier segment de l'abdomen

et les pattes testacées.

Il est très-voisin du précédent, dont il se distingue par sa

taille plus petite, l'angfe externe de l'extrémité des élytres

beaucoup plus obtus, et par les pattes antérieures qui sont

entièrement testacées; les intervalles des stries des élytres

offrentaussi quelques différences; dans le Capensis, le septième

seulement est do la couleur des stries, tandis que, dans le

Striatus, le neuvième offre également cette particularité; le

milieu de la base du corselet est aussi un peji prolongé sur les

élytres.

Il habite l'Europe centrale.

43. Gyrinus Stricosus.

Oblongo-oialis , depressiuscuhis , ùriinneo-œneus, subtiis nigro-œneus ;

eljtris sutcato-pitnctatis , sulcis glauco-viridibus , internis minus

irnpressis , interstitiis œneo-punctatis , elei'atis ; tlwracis et elytroruni

Interibus cuni margine injlexo pedibusque luteo-testaceis

.

Gyrinus Strigosus. Fab. Syst. Eleut. i. p. 276.

Gyrinus Festivus. Klug. Jns. von. Madag. p. 46.

Gyrinus Limbatus. Solif.r. Ann. de la Soc. ent. 11.

p. 464.

Long. 8 millim. Larg. 4 millim.

Ovale, un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tête

d'un bronzé obscur, bleuâtre au milieu, avec le labre irré-

gulièrement strié et d'un vert bronzé assez brillant; elle est

finement chagrinée, et marquée entre les yeux de deux petites

impressions peu senties; antennes noirâtres; palpes ferrugi-

neux, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète
,

avec les bords antérieur et postérieur étroitement cuivreux •
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les bords latéraux largement tcstacés, et une bande transver-

sale cuivreuse, biillante, terne sur les côtés, où elle est plus

large, et placée un peu avant le milieu; il est deux fois et

demie aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, son bord antérieur s'avancant un peu sur la

tète, coupé presque carrément en arrière; les bords latéraux

presque rectilignes et obliques; les angles antérieurs peu sail-

lants et aigus, les postérieurs également un peu aigus; il est

tout couvert de très-petits points enfoncés bronzés. Écusson

lisse et cuivreux. Elytres ovalaires , tronquées carrément à l'ex-

trémité, dont l'angle externe est très-ouvert et un peu arrondi,

et l'interne étroitement arrondi; elles sont d'un brun olivâtre,

un peu bronzé, avec la suture et l'extrémité étroitement

bronzées , le bord externe largement testacé, et dix sillons d'un

vert grisâtre glauque, les internes beaucoup moins profonds

que les externes, qui sont marqués de petits points bronzés

peu visibles; tous ces sillons se réunissent deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus courts que les

autres; tous les intervalles , à l'exception des deux internes,

sont plus ou moins relevés en côtes saillantes; les septième,

huitième et neuvième, en comptant de dedans en dehors, sont

à peu près égaux entre eux, un peu plus étroits que les autres,

et également un peu brillants; on observe, en outre, une strie

longitudinale lisse le long du bord latéral, et quelques im-

pressions irrégulières placées tout à fait à l'extrémité; toute

leur surface est couverte de très-petits points enfoncés cui-

vreux. La portion réfléchie du corselet et des élytres est jau-

nâtre. Le dessous du corps d'un noir métallique. Les pattes

testacées; quelquefois la bouche et le dernier segment de l'ab-

domen sont un peu ferrugineux.

Il ressemble beaucoup au Striatus , avec lequel il a été sou-

vent confondu, mais il est toujours un peu plus grand; les

intervalles des stries des élytres sont un peu plus élevés, tous

de la même couleur et un peu brillants, tandis que, dans le

Strintiis, les septième et neuvième sont de la même couleiu'
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quo les stries; et enfin tout le dessous du corps est d'un noir

métallique.

Il se trouve dans toute l'Europe méridionale, sur les côtes

de Barbarie, aux îles Canaries, à Bourbon, à Madagascar et à

la Nouvelle-Hollande.

44- Gyrinus Splendidulus. Dupont.

OhlongO'Ovalis , depressiusculus , bruniten-œneus ; elytris snlcato-punc-

tntis, sulcis glnuco-virifiibus , leiiter impressis , internis suhtilio-

ribus , inlerstitiis elevatis , vix conspicue punctulatis ; thoracis et

ehtrorum Interibus luteis ; siibfus nmiiino pciUide te.itocpus.

Long. 6 4 millim. Larg. "i i millim.

Ovale, un peu allongé et assez sensiblement déprimé. Tète

d'un bronzé obscur, bleuâtre au milieu, avec le labre d'un vert

bronzé assez brillant et lisse; elle est très-finement chagrinée,

et marquée entre les yeux de.deux petites impressions à peine

senties; antennes noirâtres; palpes testacés, noirâtres à l'ex-

trémité. Corselet d'un bronzé un peu bleuâtre, avec les bords

latéraux largement testacés, et une bande transversale cui-

vreuse, brillante, terne sur les côtés, où elle est un peu plus

large, et placée un peu avant le milieu; cette bande est à

peine sentie; il est deux fois et demie aussi largo que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, son bord

antérieur s'avancant un peu sur la tête, coupé presque carré-

ment à l'extrémité; les bords latéraux presque rectilignes et

obliques; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les pos-

térieurs également un peu aigiis; il est tout couvert de points

enfoncés infiniment petits et à peine bronzés. Ecusson lisse et

cuivreux. Elylrcs ovalairos, tronquées carrément à l'extrémité,

dont l'angle externe est très-ouvoit et nullement arrondi, et

l'interne étroitement arrondi; elles sont d'im bnm olivâtre

Tornc VI. 'if>



un pt'U bron/é, avec la suture étroitement bronzée, le bord

externe largement testacé, et dix sillons longitudinaux d'un

vert grisâtre glauque, les internes moins sentis que les ex-

ternes, qui sont marqués de petits points enfoncés bronzés

peu visibles; tous ces sillons se réunissent deux à deux en ar-

rière, les troisième et quatrième un peu plus courts que les

autres; tous les intervalles, à l'exception des deux internes,

sont plus ou moins élevés en côtes saillantes; les septième,

huitième et neuvième, en comptant de dedans en dehors, à

peu près égaux entre eux, un peu plus étroits que les autres

et également un peu brillants; les septième et neuvième sont

cependant quelquefois un peu ternes, mais en avant seulement

et dans une très-petite étendue; on observe, en outre, une

strie longitudinale le long du bord latéral, et quelques im-

pressions irrégulières placées tout à fait à l'extrémité; toute

leur surface est couverte de points enfoncés bronzés, infini-

ment petits. La portion réfléchie du corselet et des élytres

jaune. Tout le dessous du corps et les pattes testacés.

Il a quelque analogie avec le Striatus; mais, en outre de la

partie inférieure du corps, qui est entièrement testacée, les

élytres sont différemment striées, et leur angle externe posté-

rieur est un peu plus senti, quoique très-obtus, et enfin le

labre est lisse, tandis qu'il est strié dans le Striatus.

J'ai vu quatre individus de cette espèce, deux dans la col-

lection de M. le comte Dejean, un dans celle de M. Dupont,

et enfin le quatrième appartient à M. Gory; ils ont été pris

tous quatre au cap de Bonne-Espérance.

45. Gyrinus Abdominalis. MihL

Obloiigo-oi'dlis , (lepressiuscuhis , brunneo-œneus , elytrls sulcalo-

punctntis , sulcis glauco-griseis , interstitiis eki'atis, œneo-punc-

tatis; thoracis et elytinrum laleribas htte ctim margine infiexo

pedibusque luteis; sitbtus pallide testaceus , abdomine piceo-œneo

,

ann excepta.
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Long. 6 I millim. Lari?. ^ } inillim.

Ov;ile, un peu allonge et déprimé. Tète d'un bronzé un

peii cuivreux, bleuâtre au milieu, avec le labre assez saillant,

finement chagriné et cuivreux ; elle est très-finement chagri-

née^ antennes noirâtres; palpes testacés à la base*, rembrunis

à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords

latéraux très-largement testacés , et une bande transversale

cuivreuse, brillante, terne sur les côtés, où elle est un peu

plus large, et placée un peu avant le milieu; il est deux fois

et demie aussi large que long, largement échancré en avant,

où il est plus étroit, son bord antérieur s'avancant assez for-

tement sur la tète, très-légèrement sinueux à la base, dont le

milieu est très-faiblement prolongé sur lés élytres en s'arron-

dissant très-largement; les bords latéraux presque rectiligncs

et obliques ; les angles antérieurs très-saillants et aigus, les

postérieurs également un peu aigus et très -légèrement pro-

longés en arrière ; il est entièrement couvert de très -petits points

enfoncés bronzés. Écusson Irès-petit, lisse et cuivreux. Élytres

ovalaires, tronquées carrément à l'extrémité, dont les angles

sont assez largement arrondis; elles sont d'un brun olivâtre à

rt'flet cuivreux, avec la suture étroitement bronzée, le bord

externe très-largement testacé, et dix sillons longitudinaux

d'un vert grisâtre glauque, les internes" un peu moins sentis

que les externes
,
qui sont marqués de petits points enfoncés

bron?.és à peine visibles; tous ces sillons se réunissent deux à

deux en arrière, les troisième et quatrième un peu plus courts

que Ifs autres; tous les intervalles sont plus ou moins élevés

en côtes saillantes; les septième et neuvième beaucoup plus

étroits que les autres, moins saillants et de la couleur des

sillons; on observe, en outre, une strie longitudinale le long

du bord latéral, et quelques impressions irrégulières placées

tout à fait à l'extrémité; toute leur surface est couverte de

petits points ciifoiicés bionzés. I,a portion réfléchie du corselet
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et des ély très jaune. Le dessous du corps lestacé, avec la

partie postérieure de la tête et l'abdomen , à l'exception du

segment anal qui est testacé, d'un noir métallique. Les pattes

testacées.

Il diffère des précédents par son labre, qui est plus saillant

et plus étroit antérieurement, son corselet plus largement

bordé de jaune, s'avaiiçant davantage sur la tête, et dont les

angles antérieurs sont plus saillants; les élytres sont aussi plus

largement bordées de jaune, et enfin la couleur du dessous du

corps est différente.

Je n'ai vu qu'un seul individu de cette espèce ; il appar-

tient à M. le comte Dejean, et a été pris au cap de Bonne-

Espérance.

ÎU. PATRUS. Mihi.

Lahrn tiniisierso , rotundato ; abdominix segnientu anali trigono-

pyramidaU.

Corps ovale, convexe. Épistome coupé carrément. Labre

transversal, arrondi, entier et cilié en avant. Menton forte-

ment échancré , avec une très-petite dent à peine saillante au

milieu de l'échancrure. Le dernier article des antennes un peu

obliquement arrondi. Les trois premiers articles des palpes

maxillaii'es très-petits, le dernier aussi long que les trois

autres réunis et entier. Languette coupée presque carrément.

Le premier article des palpes labiaux très-petit, le second un

peu plus long, le dernier plus long encore que le précédent et

entier. Élytres tronquées à l'extrémité. Pattes antérieures de

médiocre longueur, leurs jambes courtes et élargies, leurs

tarses dans les mâles Les pattes intermédiaires, ù très-peu

de chose près, aussi rapprochées des antérieures que des pos-

térieures. Dernier segment de l'abdomen triangulaire, allonge

et pyramidal.
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Ce genre diffère du précédent par le dernier article des

palpes labiaux, à peine plus allongé que le pénultième, et

surtout par le dernier segment de l'abdomen qui est pyrami-

dal; il se rapproche beaucoup des Orectçchilus , mais s'en dis-

tingue par le labre court et transversal , et par le dernier

article des palpes qui est entier. Il ne se compose, jusqu'à ce

jour, que d'une seule espèce, et encore le mâle nous est-il

inconnu; sa patrie est Java.

I. Patrus Javakus.

Oblongo-Oi'alis , coiwexits , niger, nitidits , nnguste ferriigineo-margi-

natus ; thorace et elytris ad Intera dense leticulato-punctulatis

,

ochro-sericeis ; subtus piceus , thoracis elytrorumque margine

injlexo ,. abdomine pedibusque rufo-jerrugineis ; elytris apice paido

oblique truncatis.

Patrus Javanus. A.ubé. Iconog. v. p. 'igS. pi. 4^- %• *•

Long. 7 { millim. Larg. 3 | millïni. ,

Ovale , un peu allongé et assez convexe. Tète noire , lisse et

brillante, avec le labre ferrugineux, et ponctué; elle est

finement ponctuée et réticulée de chaque côté en dehors des

yeux supérieurs ; antennes brunâtres , avec la base et le der-

nier article ferrugineux
;
palpes testacés. Corselet de la couleur

delà tête, également lisse et brillant, avec les bords laté-

raux étroitement ferrugineux, deux fois environ aussi large

que long, largement échancrc en avant, oii il est plus étroit,

très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu est très-

faiblement prolongé sur les élytres en s'arrondissant très-large-

ment; les bords latéraux presque rectilignes, obliques et

très-étroitemeiit rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs presque droits; il est très-linepient
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ponctué et réticulé tout le long du bord latéral, un peu plus

largeinemt en avant qu'en arrière; toute la partie réticulée est

couverte d'un très-léger duvet jaunâtre. Écusson noirâtre,

lisse. Élytres ovalaires, un peu allongées, tronquées, carré-

ment et un peu obliquement à l'extrémité, dont l'angle externe

est presque droit, un peu mousse, et l'interne droit et nulle-

ment émoussé; elles sont noires, lisses et brillantes, avec les

bords latéraux étroitement ferrugineux , et, conf)me le corselet,

très-finement ponctuées, réticblées et couvertes d'un très-

léger duvet jaunâtre tout le Iqng du bord externe, très-étroite-

ment en avant et très-largement en arrière, où la partie

réticulée vient toucher la suture dans une très-petite étendue,

La portion réfléchie du corselet et des élytres d'un rouge ferru-

gineux. Le dessous du corps d'un ferrugineux noirâtre; l'ab-

domen et les pattes rougeâtres.

Je n'ai vu que deux individus femelles de cette espèce; ils

font partie de la collection du Muséum et ont été pris à

Java.

IV. ORECTOCHILUS. Eschscholtz-Lacordaire,

Gyrinus Auctnrum,

JLubro ponectn, angusto; abclominis seginento anali trigono-pjiamidali

.

Corps ovalaire, plus ou moins convexe. Épistome à peine

échancré. Labre avancé, étroitement arrondi en avant et cilié.

Menton fortement échancré, avec une petite saillie anguleuse

au milieu de l'échancrure. Dernier article des antennes tron-

qué presque carrément. Les trois premiers articles des palpes

maxillaires très-petits; le dernier aussi long que les ti-ois

autres réunis et tronqué. Languette coupée presque carrément.

Le premier article des palpes labiaux très-petit, le second un

un peu plus long, le dernier plus long encore que le précé-
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dent et tronqué. Pattes antérieures de médiocre longueur;

leurs jambes un peu élargies à l'extrémité; tous les articles

de leurs tarses, dans les mâles, dilatés en une palette ova-

laire, allongée et garnie eu dessous de petites brosses soyeuses.

Les patles intermédiaires, à très-peu de chose près, aussi

rapprochées des antérieures que des postérieures. Dernier

segment de l'abdomen allongé, triangulaire et pyramidal.

Cegenre a été créé par Eschschoitz dans son travailinédit

,

et confirmé depuis par M. Lacordaire dans sa Faune entoriio-

logique des environs de Paris ; il se compose d'espèces assez

nombreuses, dont une seule appartient à l'Europe.

I. Orectochilus Schônherri.

Oblongo-oi'alis , comexiuscidus , nigro-piceus , nilidus, luteo-margi-

natus, vilta transversà thoracis in medio , altéra longitudinati in

elytris ad suturam, luteo-rufo-ornatus , dense reticulato-punctidatus,

ochro-sericeus ; capite, thorace medio et elytrorum disco lœiùbus ;

thoracis eljtrorumque margine inflexo luteo ; sublus riijotestaceus

;

elytris apice paido oblique truncatis , angulis externis fae

rectis $

.

Cybister Schônherri. Dej. Cat. 3*^ cdit. p. 67.

• Long. 8 ^ millim. Larg. 4 x lïiil'ini.

Ovale, légèrement allongé et médiocrement convexe. Tête

d'un noir de poix un peu verdâtre, légèrement brillante,

finement réticulée de chaque côté en deJiors des yeux supé-

rieurs, 011 elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre; labre

noirâtre, ponctué et velu; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, également un peu

brillant, avec les bords latéraux étroitement testacés, et une

bande transversale de môme couleur placée un peu avant le
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milieu et fortement abrégée de chaque côté, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu

est coupé presque carrément et les côtés un peu obliques en

arrière; les boixls latéraux presque rectilignes, un peu obliques

et assez largement rebordés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il est lisse

au milieu, finement et largement ponctué et réticulé sur les

côtés, où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre, à peine plus

largement en avant qu'en arrière. Ecusson noirâtre et lisse.

Élytrcs ovalaires, très-légèrement allongées, tronquées un peu

obliquement et légèrement sinueuses à l'extrémité, dont le

milieu est arrondi, l'angle externe peu ouvert et presque

droit, et l'interne étroitement arrondi ; elles sont d'un noir de

poix, un peu brillantes, avec les b*rds latéraux étroitement

testacés, et une bande longitudinale de mèiiie couleur placée

le long de la suture et fortement abrégée en arrière; elles sont

finement et très-largement ponctuées, réticulées et couvertes

d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe et à

l'extrémité; l'espace lisse est à peine élevé au-dessus de la

partie réticulée, et représente assez exactement un cône ren-

versé, oc(;upant leurs quatre cinquièmes antérieurs environ. La

portion réfléchie du corselet et des élylres est jaune. Le des-

sous du corps d'un testacé ferrugineux, avec les parties laté-

rales de la poitrine un peu rembrunies. Les pattes également

testacées; les antérieures ont l'extrémité des cuisses, les jambes

et les tarses noirâtres.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce ; il

appartient à M. le comte Dejean, et vient de la Sierra-

Léona.

2. Orf.ctochiujs Ornaticollis.

Ofilongo-oialis , comexus, viridi-piceus , niddultts, lutco-marginatus,

vitlis tifinsyeisis (lualjus in thoiace rujo-jerrugineo'ornattis , dense
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relLCulatu-punctulatus, ochro-seviceus ; capite, t/iorace mediu elytris-

que plaga Inta quadrata ail basin , lœvibiis; subtus luteo-testaceus ;

elytris apice paulo oblique truncatis , angulis extemis Jere redis

,

obtusiuscitlis.

Mus : plaga dorsali quadrata. Femina : plaga oblonga , poslice acute

attenuata.

Cyhister Ornaticollis. Dej. Cat. ^ édit. p. 67.

Long. 8 ^ à g millim. Larg. 4 ^ à 4 l millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête d'un noir de poix

un peu verdâtre , lisse, brillante et finement réticulée de cha-

que côté en dehors des yeux supérieurs où elle est couverte

d'un léger duvet jaunâtre ; labre noirâtre, ponctué et velu;

antennes noirâtres, un peu ferrugineuses à la base; palpes

ferrugineux*. Corselet de la couleur de la tête, également

brillant, avec les bords latéraux étroitement testacés, et deux

bandes transversales de même couleur
,
placées, l'une un peu en

arrière du bord antérieur , l'autre un peu en avant du bord

postérieur, et toutes deux fortement abrégées de chaque côté,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base,

dont le milieu est coupé presque carrément et les côtés un peu

obliques en arrière ; les bords latéraux presque rectilignes

,

un peu obliques et assez largement rebordés; les angles anté-

rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs tronqués au som-

met; il est lisse au milieu, fuicment et largement ponctué et

réticulé sur les côtés, où il est couvert d'un léger duvet jau-

nâtre, à ueine plus largement en avant qu'en arriére. Écusson

noirâtre et li^e. Élytres ovalaires, très-légéremeot allongées,

Uonquécs un peu obliquement à l'extrémité, dont le milieu est

ai rondi, l'angle externe ouvert et assez senti , et l'interne droit

et nullement airondi; elles sont d'un noir <lc poix verdâtre,
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lisses et brillantes , avec les bords latéraux étroitement, testa-

cés; elles sont finement et très-largement ponctuées, réticulées

et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord

externe et à l'extrémité; elles offrent, en outre, un peu en

dehors du milieu, une côte longitudinale assez saillante et qui

en occupe toute l'étendue; l'espace lisse est à peine élevé au-

dessus de la partie réticulée, quadrilatère, légèrement échancré

en arrière et occupant un peu plus de leur tiers antérieur. La

portion réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le des-

sous du corps testacé. Les pattes également testacées ; les an-

térieures ont les jambes noirâtres le long de leur bord in-

terne , et les tarses noirs.

Les femelles diffèrent des mâles par l'espace lisse des élytres

qui, au lieu d'être quadrilatère, représente assez exacte-

ment un cône renversé dont le sommet est très-aigu et qui

occupe leurs deux tiers antérieurs.

Il se trouve à Madagascar, d'où il a été rapporté par

M. Goudot.

3. Okectochilus Madagascariensis.

Oblongo-ovalis , com'exus , viridi-piceus , nitulus , luteo-marginatus ,

dense reticidato-punctulatiis, ochro-sericeus ; capite, thorace medio,

elytris pluga dorsali costaque elevata in disco , hevibus; thoraciit

elytrorumque margine inflexo luteis ; subtus nigro-piceus , pectore ,

nbdominis segmentis penultimis et pedibus rufo-testaceis ; elytris

npice vix oblique truncatis , angulis externis acutis , fere spinosis.

Mas : plaga dorsali majore., sparsim punctulata. Femina : minore,

plaga omnino lœvi.

Cjbister Madagascariensis. Dupont-Dej. Cat. y édit. p. 67.

Long. 10 à II millim. Larg. 5 à 5 | millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête vcrdâtre , lisse.
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brillante et fiBeinent réticulée de chaque coté en dehors des

yeux supérieurs où elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre;

labre noirâtre, ponctué et très-velu; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux. Corselet d'un noir de poix, un peu cui-

vreux, avec les bords latéraux testacés, deux fois et demie

aussi large que long , largement échanrré en avant où il est

plus étroit , très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu

est coupé presque carrément, et les côtés un peu 'obliques en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obli-

ques et assez largement rebordés; les angles antérieurs assez

saillants et aigus , les postérieurs tronqués au sommet; il est

lisse au milieu, finement et largement ponctué et réticulé sur

les côtés où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre , à peine

plus largement en avant qu'en arrière. P^cusson très-petit

,

noirâtre. Elytres ovalaires , très-légèrement allongées , tron-

quées à peine obliquement à l'extrémité, dont le milieu est très-

largement arrondi, l'angle externe aigu 'et un peu saillant, et

l'interne presque droit et à peine émoussé; elles sont d'un

noir de poix verdâtre, légèrement brillantes, avec les bords

latéraux testacés, et finement et très-largement ponctuées
,

réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long

du bord externe et à l'extrémité; le milieu est presque lisse et

couvert de points trés-écartés d'où sortent autant de poils

jaunâtres assez longs ; elles offrent, en outre, une côte longi-

tudinale assez saillante, entièrement lisse, placée au milieu

environ sur la partie réticulée et occupant un peu plus de

leur moitié antérieure; l'espace qui est presque lisse est

mal limité, et représente assez exactement un cône renversé

dont le sommet est aigu, et qui occupe plus des trois quarts

antérieurs des élytres. La portion réfléchie du corselet et des

élytres est jaune. Le dessous du corps d'un noir de poix ,'av^

la bouche ferrugineuse, la poitrine et l'extrémité des derniers

segments de l'abdomen testacés. Les pattes également testa-

cées; les antérieures ont l'extrémité des cuisses , les jambes et

les tarses noirâtres.

F-cs femelles différent des mâles par leur taille plus petite
,



732 ORliCTOCHILUS.

et parce qu'elles offrent, sur le milieu des élytres , un espace

entièrement lisse, très-bien limité , un peu élevé au-dessus de

la partie réticulée, et représentant assez exactement un cône

renversé, dont le sommet est très-aigu, et qui occupe leurs

deux tiers antérieurs seulement.

Il a été trouvé à Madagascar par M. Goudot.

4. Orectochilus Costatus. Gorj.

Oblongo-oralis \ cnruexus , virkU-piceiix , htteo-marginatiis , dense le-

ticulato-punctulatiis , ochro-sericeus ; capite , thorace medio elytris-

que diiabus costis elevatis in disco, lœi'ibus ; subtus pallide testaceus ;

elytris apice vrx oblique truncatis, angulis externis spinidosis. (^

Lotig. 10 raillim. Larg. 4 ^ millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tête verdâtre , lisse,

brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors des

yeux supérieurs où elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre;

labre noirâtre, ponctué et velu; antennes noirâtres
;
palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tête, avec les bords laté-

raux teslacés, deux fois et demie aussi large que long , large-

ment échancré en avant où il est plus étroit, très^légèrement

sinueux à la base, dor^ le milieu est coupé presque carrément

et les côtés un peu obliques en arrière ; les bords latéraux

presque rectilignes , un peu obliques et assez largement re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les posté-

rieurs tronqués au sommet; il est lisse au milieu , finement et

iîffgeiîient ponctué et réticulé sur les côtés, où il est couvert

d'un léger duvet jaunâtre, à peine plus largement en avant

qu'en arrière. Ecusson noirâtre et lisse. Élytres ovalaires

,

légèrement allongées, tronquées à peine obliquement à l'extré-

mité, dont le milieu est très-largement arrondi, l'angle externe

aigu et épineux, et l'interne droit et nullement énioussé ; elles
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sont d'un noir de poix verdâtre , avec les bords latéraux testa-

cés , et finement ponctuées , réticulées et couvertes d'un léger

duvet jaunâtre; elles offrent, en outre, deux côtes longitudi-

nales lisses, l'une au milieu environ et occupant les cinq

sixièmes de leur longueur,, et l'autre un peu moins élevée,

plus courte que la précédente et placée très-près de la suture,

à laquelle elle se réunit assez largement en avant. La portion

réfléchie du corselet et des élylres est jaune. Le dessous du

corps testacé. Les pattes également testacées; les antérieures

ont l'extrémité des cuisses, les jambes et les tarses noirâtres.

Il ressemble un peu au précédent, mais il est un peu plus

petit, plus allongé, et offre sur les élytres deux côtes saillantes,

lisses; le dessous du corps est entièrement testacé, tandis qu'il

est noirâtre dans le Madagascariennis.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce ; il fait

partie de la collection de M. Gory, qui l'a reçu de Madagascar.

5. Orectochilus Specularis.

Oi'alis, vix oblongus, com'€xus,hrunnPO-vindis, nitidulus , luteo-

nif/rginatus , dense reticulafo-punctulatus , nchro-sericeus ; capite,

thorace medio , elytris costa eleveta abbreviata in disco plagaque

dorsali ollonga , lœi'ibus; thoracis elytrorumqùe margine inflexo

litteo; subtils rufo-ferrugineus ; elytris apice rruncatis, angulis

externis acutis , spinnlosis.

Mas : plaga dorsali sparsiin punctata. Femina : plaga omnino Icei'i.

Çybister Specularis. Sch.-Dej. Cat. Y édit. p. G7.

Long, g raillim. Larg. /, \ millim.

Ovale, à peine allongé et très-convexe. Tête d'un brun ver-

dâtre, lisse, brillante et finement réticulée de chaque côté eq

,

dehors des yeux supérieurs où clic est rouverte d'un léger
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duvet jaunâtre; labre noirâtre, ponctué et velu; anlennes

noirâtres, testacé*.'s à la base; palpes testacés. Corselet de la

couleur de la tête, à peine cuivreux, avec les bords latéraux

testacés, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, très-légérement si-

nueux à la base, dont le milieu est coupé presque carrément et

les côtés un peu obliques en arrière ; les bords latéraux pres-

que rectilignes, un peu obliques et assez largement rebordés ;

les angles antérieurs assez saillants et aigus , les postérieurs

tronqués au sommet ; il est lisse au milieu , finement et large-

ment ponctué et réticulé sur les côtés, où il est couvert d'un

léger duvet jaunâtre, à peine plus largement en avant qu'en

arrière. Écusson noirâtre, lisse. Élytres ovalaires , tronquées

presque carrément à l'extrémité
,
qui est im peu arrondie en

dehors
,
presque rectilignes en dedans, et dont l'angle externe

est aigu et épineux, et l'interne droit et nullement émoussé ;

elles sont d'un brun verdâtre, un peu brillantes, avec les

bords latéraux testacés, finement et largement ponctuées,

réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long

du bord externe et à l'extrémité; le milieu est presque lisse et

couvert de points très-écarté^d'où sortent autant de poils

jaunâtres assez longs; elles offrent, en outre, une côte longi-

tudinale peu saillante, entièrement lisse, placée un peu en

dedans du milieu sur la partie réticulée, et occupant un peu

moins de leur moitié antérieure ; l'espace qui est presque lisse

est mal limité, et représente assez exactement un cône

renversé, très-étroit, dont le sommet est très-aigu, et qui

occupe plus des trois quarts antérieurs des élytres. La portion

réfléchie du coi'selet et des élytres est jaune. Le dessous du

corps testacé. Les pattes également testacées ; les antérieures

ont quelquefois, et surtout dans les mâles, l'extrémité des

cuisses , les jambes et les tarses. rembrunis.

Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles offrent , sur

le milieu des élytres, un espace entièrement lisse
,
presque

parallèle , un peu bifide à son extrémité et occupant leurs

quatre cinquièmes antérieurs.
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II a quekjue analogie avec le Madagascariensis , mais il est

beaucoup plus petit; la côte saillante des élytres est un peu

plus courte; l'espace lisse chez les femelles est plus parallèle

et un peu bifide à l'extrémité; et enfin le dessous du corps est

testacé.

11 se trouve à la côte de Guinée et aux Indes orientales.

6. Orectochilus Glaucus.

Oblvngo-ovalis , convexus, obscure brnnneo-œneus , luleo-marginatus

,

dense retictdato-punctatiis , albido-sericeits ; camle , thorace medio

,

et elytris Costa in disco suturaqiie, elevatis, lœvibus ; subtus pnllide

luteiis ; elytris apice pauh oblique truncatis, angulis externis spi-

nulosis.

Mas : sutura elei'ata, punctuluta, %<ix antice lœvi. Femina : sutura

omnino lœiù.

•

Gyrinus Glaucus. Klug. Symh. phys. t. 34- fig. ii.

Orectochilus Sertticostatus. Dej. Cat. 3" ëdit. p. 67.

Long, g'-i à 10 millira. Larg. 4 à 4 i millim.

Ovale , un peu allongé et convexe. Tète d'un brun terne
,

légèrement bronzée, finement réticulée en dehors des yeux

supérieurs où elle est couverte d'un léger duvet blanchâtre ;

labre noirâtre
,
ponctué et velu; antennes noirâtres; palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tête, à reflet un peu

cuivreux, avec les bords latéraux testacés, deux fois et demie

aussi large que long, largement échancré en avant, où il est

plus étroit, très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu

est coupé presque carrément , et les côtés un peu oTaliques. en

arrière; les bords l.'ftéraux presque rectiligiies, un peu obli-

ques et assez largement rebordés; les angles antérieurs assez
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saillants et aigus , les postérieurs tronqués au sommet; il est

uni au milieu, finement et largement ponctué et réticulé sur

les côtés, où il est couvert d'un léger duvet blanchâtre, à peine

plus' largement en avant qu'en arrière. Écusson brunâtre et

lisse. Élytres ovalaires , un peu allongées, tronquées un peu

obliquement à l'extrémité, dont le milieu est largement ar-

rondi, l'angle externe aigu et épineux, et l'interne droit et

nullement émoussé; elles sont d'un brun obscin- , avec les

bords latéraux testacés, et finement ponctuées, réticulées et

couvertes d'un léger duvet blanchâtre; elles offrent, en outre,

une côte longitudinale assez saillante, très-lisse, légèrement mé-

tallique, placée un peu en dedans du milieu et occupant leurs

deux tiers antérieurs; la suture est également un peu relevée

en côte saillante, lisse dans son tiers antérieur, et couverte,

dans le reste de son étendue, de points écartés d'où sortent

autant de poils blanchâtres assez longs. Tout le dessous du

corps et les pattes d'un testacé pâle.

Les femelles diffèrent des mâles par la côte saillante des

étytres, qui va presque jusqu'à l'extrémité, et par la suture

également relevée en côte saillante dans leurs neuf dixièmes

antérieurs et lisse.

Il se trouve en Egypte.

7. Orectochimis Cyanicolms.

Ohlongo-ovalis , coiwexiusculus
,
glauco-cwriileus , tuteo-marginatus ,

dense reticuluto-punctulatus', ochro-sericeus ; capite, thorace inefUo,

elytris plagn minimn ad basiii costaqne carinata in disco, lœi>ibiis ;

thoracis elytrorumquc marginc inflexo hiteo; suhtus nigro-piceus

,

pcctore, abdominis segmentis penultimis et pedibus rufo-testficeis :

elytris apice paulo oblique triincatis, angulis externis rectis. ^

Vjbister Cjanicollis . Dupont-Dej. Cat^ y édit. p. 67.

Minor : elytris disco nntico late costaqne eleiata, Ut'i'ibus. Ç.
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Crbister Cœrulesccns. DupontvDf.j. Cat. 3*^ cdit. p. 67.

Long. 10 T à 12 niilliin. Larg. 5 à 6 i millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tète d'un bleu un peu

glauque, finement réticulée en dehors des yeux supérieurs, où

elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre; labre noirâtre,

ponctué et velu; antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Cor-

selet de la couleur de la tête , également un peu glauque, avec

les bords latéraux testncés, deux fois et demie aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit , très-

légèrement sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque

carrément, et les côtés un peu obliques en arrière; les bords

latéraux presque rectilignes , un peu obliques, et assez large-

ment rebordés; lés angles ant'érieurs assez saillants et aigus

,

les postérieurs tronqués au sommet ; il est lisse au milieu
,

finement et largement ponctué et réticulé sur les côtés, où il

est couvert d'un léger duvet jaunâtre , uri peu plus largement

en avant qu'en arriére. Ecusson noirâtre et lisse. Élytres ova-

laires, un peu allongées, largement obconiques, tronquées un

peu obliquement à l'extrémité dont le milieu est largement

arrondi, l'angle externe droit, et l'interne également droit et

nullement émoussé; elles sont d'un bleu un peu glauque, avec

les bords latéraux testacés, et finement ponctuées, réticulées

et couvertes d'un léger duvet jaunâtre;- elles offrent, en outre,

deux petits espaces lisses, situés à la base: l'un, un peu en de-

hors du milieu, est triangulaire en avant et dégénère en arrière

en une longue côte carénée qui atteint presque leur extrémité;

l'autre, également triangidaire, est fort petit et placé au

milieu environ. La portion réfléchie du corselet et des élytres

est jaune. Le dessous du corjjs noirâtre, avec laJjouche ferru-

gineuse, la 1,'oitrine et les derniers segments de l'abdomen

d'un testacé roiigeâire. Les pattes également d'un testacé rou-

geâtre; les antérieures ont l'extrénuté des cuisses, h^s jambes

et les tarses noirâtres.

Tome VI. l^rj
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Les femelles sont plus petites, plus convexes, et ont les

élytres lisses , à l'exception du tiers postérieur et de la partie

comprise en dehors de la côte saillante, où elles sont ponc-

tuées , réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre.

Il a été trouvé à Madagascar, d'où il a été rapporté par

M. Goudot.

8. Orectochilus Dimidiatus.

Elongato-oi'filis , valtle comexus , viridi-piceus , hitidulus , luteo-mar-

ginatus , dense reticulata-punctutus, griseo-sericeus; capitc^ thorace

medio et elytris Costa vix eki'atn, va/de abùreviata plagaque dorsali

oblonga antice late connexis, lœvibus; subtus pallidè luteiis ; elytris

apice paido oblique truncatis , nngidis externis spinulosis.

Mas : plaga dorsali tantiim ad basin lœv'i. Femina : plaga intégra,

vmnino lœii. /

Gyrinus Dimidiatus . Lap. Etud. ent. p. 109.

Cybister Sernivillosiis. Dej. Cat. 3® édit. p. 67.

Long. 7 millim. Larg. 3 {- millim.

Ovale, un peu allongé et très-convexe. Tête verdàlre, lisse,

brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet gri-

sâtre; labre noirâtre, ponctué et velu; antennes noirâtres
;

palpes testaccs. Corselet d'un noir de poix, un peu verdâtre ,

avec les bords latéraux testacés , deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant , où il est plus

étroit, très-légèrement sinueux en arrière , dont le milieu est

coupé presque carrément, et les côtés un peu obliques en

arrière; les bords latéraux presque rectiiignes, un peu obli-

ques et assez largement rebordés ; les angles antérieurs assez
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saillants et aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il est

lisse au milieu, finement et largement ponctué et réticulé sur

les côtés, où il est couvert d'un léger duvet grisâtre, à peine

plus largement eu avant qu'en arrière. Ecusson noirâtre et

lisse. Élytres ovalaires, un peu allongées, tronquées un peu

obliquement à l'extrémité, dont le milieu est largement arrondi;

l'angle externe ^aigu et épineux , et l'interne droit et à peine

émoussé; elles sont d'un brun de poix un peu verdâtre , avec

les bords latéraux testacés, et finement ponctuées, réticulées

et couvertes d'un léger duvet grisâtre ; elles offrent, en outre,

une petite côte assez large, à peine saillante, lisse, placée un

peu en dedans du milieu, occupant un peu moins de leur

moitié antérieure, et très-largement réunie en avant et en

dedans à la suture qui est également lisse dans son tiers

antérieur. Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé

pâle.

Les femelles diffèrent des mâles par la suture des élytres

qui est lisse dans toute son étendue, et augmente un peu de

largeur à son extrémité.

Il se trouve à la côte de Guinée.

f). Orfctochilus Sericeïts^.

Eloiif;at()-Oi(iUs, com'cxus, bi unneo-ceiieiis , niticfulus, luteo-mur^ina-

lus, dense reticulato-piinctatus, nlternatim albido et ochro-seriçeus ;

cd/jite thoraceqae medin lœvibus ; subtus paUide luteus; ely'tiis

apice oblique tniiuatis, angidis cxterrds spiruilosis, inlernis pro-

miiutUs.

GyrlnusSericeus. Kllg. Symb. phys. tab. 3/|. lig. 12.

Orectocliilus Palliatus.^\.l.\)c,-\^v^. Cnt. Y ôdit. p. 67.

Long. «^ à 9 -^ millim. Larg. 3 | à /, milliu).

Ovale-, allongé et frès-convexe. Tète d'un brun noirâtre, \\\\
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peu bronzée, lisse, brillante et très-finement pointillée de

chaque côté en dehors des yeux supérieurs, où elle est cou-

verte d'un léger duvet jaunâtre; labre noirâtre, ponctué et

velu; antennes noirâtres, testacées à la base; palpes testacés.

Corselet de la couleur de la .tète, avec les bords latéraux testa-

cés , deux fois environ aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la

base , dont le milieu est coupé presque carrément, et les côtés

un peu obliques en arrière; les bords latéraux presque recti-

lignes, un peu obli(jues et largement rebordés; les angles an-

térieurs assez saillants et aigus , les postérieurs tronqués au

sommet ; il est lisse au milieu, très-finement et très-largement

ponctué sur les côtés, où il est couvert d'un léger duvet jau-

nâtre , à peine plus largement eu arrière qu'en avant. Écusson

noirâtre et lisse Élytres assez allongées , ovalaires , un peu

obconiques, tronquées très-obliquement à l'extrémité, dont l'an-

gle externe est très-aigu et épineux, et l'interne "également

aigu et un peu prolongé eu arrière; elles sont d'un brun noi-

râtre, un peu bronzées, avec les bords latéraux testacés, et

entièrement ponctuées, plus finement en arrière qu'en avant,

et couvertes de bandes longitudinales alternatives de duvet

jaunâtre et blanchâtre; les bandes jaunes plus larges que les

blanches; cette disposition est assez vague et visible seulement

sur les individus bien frais. Tout le dessous du corps et les

pattes d'un testacé pâle; les tarses antérieurs quelquefois un

peu rembrunis.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

tarses antérieurs.

Il se trouve en Egypte et en Nubie.

lo. Orectochilus Ganceticus.

FAongatn-ovalis, convexus , nigro-œneus , nitidus , dense reticidatO'

piinctulatiis ,
grisco-sericeus ; capite, thorace medio et elytrorum
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<hsco, Ictiiùus ; siibtus nigrc-piceus ; elytris apice oblique truncatis,

angulis externis spinulosis , internis vix prontinulis.

HJas : elytrorum plaga ilorsali vix ekvata. Feniina : plaga externe

costatft.

Gyrinus Gangeticus.WiED., in Mag. von Germar.w. p. 119.

'Loiv^. 10 millim. Larg. 4 millim.

Ovale, très-aliongé et très-convexe. Tète noirâtre, légère-

ment bronzée, lisse, brillante et finement réticulée de chaque

côté en dehors des yeux supérieurs, oii elle est couverte d'un

léger duvet grisâtre; labre noir, ponctué et velu ; antennes et

palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tète, un peu

moins de deux fois aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la

base, dont le milieu est coupé presque carrément, et les côtés

un peu obliques en arrière ; les bords latéraux presque recti-

lignes, un peu obliques et très-étroitement rebordés ; les an-

gles antérieurs assez saillaitts et aigus, les postérieurs tronqués

au sommet; il est lisse au milieu, quelquefois couvert de lé-

gères rides irrégulières, très-finement et peu largement ponc-

tué et réticulé sur les côtés, où il est couvert d'un légerduvet

grisâtre, à peine plus largement en avant qu'en arrière. Écus-

son noir et lisse. Élytres ovalaires , allongées, tronquées très-

obliquement à l'extrémité, dont l'angle externe est très-aigu et

épineux, et rinterne également un peu aigu et à peine pro-

longé en arrière; elles sont noirâtres, légèrement bronzées
,

finement ponctuées, réticulées et couvertes d'un légerduvet

grisâtre, tout le long du bord externe, plus largement en

arrière qu'en avant; l'espace lisse est à peine élevé au-dessus

de la partie réticulée, et représente assez exactement un cône

renvei'sé, dont la base est assez large , le sommet très-aigu et

les côtés onduleux , et qui occupe toute l'étendue des elytres.

Tout le dessous du corps et lès pattes d'un noir de poix.

Les femelles dinV-rciil des mâles par l'espace lisse des élytres,
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tliii est limité en dehors et en avant par une petite cote sail-

lante un peu arquée et terminée en pointe très-aiguë.

Il habite les Indes orientales.

II. Orectochilus Speculdm. Milii.

Ovalis , convexiis , viridi-piceiis , nilidus , luteo-marginatus ^ dense

reticulato-punctnldtus, ochro-sericeits ; capite ^ thoiace medio et

eljtroruin disco, la'v/ùus ; t/ioiricis elytrorunujue niargine inflexo

Inteo ; siibtus ferrugineus ; elytris npice paulo oblique tnincatis

,

(iiigidis externis vix redis, çj

Long. 8 millim. Larg. 4 millim.

Assez régulièrement ovale et convexe. Tète un peu verdâtrc,

lisse, brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors

des veux supérieurs, oii elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre noirâtre, ponctué et :»'elu ; antennes noirâtres;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, à reflet

un peu bleuâtre, avec les bords latéraux testacés, àewx fois et

demie aussi large que long, largement échanci-é en avant où il

est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base , dont le mi-

lieu est coupé presque carrément, et les côtés un peu obliques

en arrière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu

obliques et largement rebordés; les" angles antérieurs peu

saillants et aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il est

lisse au milieu , finement et largen)ent ponctué et réticulé sur

les côtés, où il est couveit d'un léger duvet jaunâtre , à peine

plus largement en avant qu'en arrière. Ecusson noirâtre et

lisse. Éiytres assez régulièrement ovalaires, tronquées un peu

obliquement à l'extrémité, dont le milieu est à peine arrondi;

l'angle externe obtus et l'interne étroitement arrondi ; elles

sont d'un noir un pou verdâtrc , avec les bords latéraux testa-

cés, et finement et tiès-Iargement ])()nc!uces, réticulées et
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couvertes d'un léger duvet jaunâtre le long du bord externe et

à l'extrémité; l'espace lisse n'est pas élevé au-dessus de la par-

tie réticulée, et représente assez exactement un ovale un peu

tronqué à une de ses extrémités, et qui occupe environ la

moitié de la longueur des élytres ; la portion réfléchie du cor-

selet et des élytres est jaune. Le dessous du corps ferrugineux.

Les pattes testacées; les antérieures un peu ferrugineuses.

Je n'ai vu qu'un seul individu mâle de cette espèce; il appar-

tient à M. le comte Dejean , et a été pris sur la côte de Mo-

zambique.

12. Orectochilus Discus. Mîhi.

OMongo-ovalis , cotwexus, nigro-piceus , nitidus , luteo-margiiidtus
,

dense riticulato-punctidatus, ochro-sericeus ; capite, thorace medio,

et eljtrorum disco, lœi'ibus ; thoracis elytrorumque niargine inflexo

luteo ; subtus piceiis , ano pedibusque ferrugineis ; elytris apice fere

recte triincatis; angulis externis vix spimdosis.

Cybister Sericeus. De.i. Cat. y édit. p. 67.

Long. 6 à 6 ^ millim. Larg. i à 3 ^ millini.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tète d'un noir de poix à

peine verdâtre, lisse, brillante, linemeut réticulée de chaque

côté en dehors des yeux supérieurs, où elle est couverte d'un

léger duvet jaunâtre; labre noirâtre, à peine ponctué et velu

en arrière, lisse et glabre en avant ; antennes noirâtres, ferru-

gineuses à la base
;
palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, avec les bords latéraux testacés, un peu moins de

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la base,

«lont le milieu esl coupé presque c;irrément, et les côtés uu
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peu obliques en arrière ; les bords latéraux presque rectiligncs,

un peu obliques et largement rebordés ; les angles antérieurs

peu saillants et aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il

est lisse au milieu, finement et peu largement ponctué et réti-

culé sur les c(kés , oîi il est couvert d'un léger duvet jaunâtre,

un peu plus largement en avant qu'en arrière. Ecusson noi-

râtre et lisse. Elytres ovalaires, à peine allongées, tronquées

presque carrément à l'extrémité , dont l'angle externe est aigu

et à peine épineux , et l'interne droit et nullement émoussé
;

elles sont d'un noir de poix, avec Ips bords latéraux testacés

,

et finement et assez largement ponctuées , réticulées et cou-

vertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe

et à l'extrémité ; l'espace lisse n'est pas élevé au-dessus de la

partie réticulée, et représente nn peu plus de la moitié d'un

ovale qui occupe les deux tiers antérieurs des élytres. La por-

tion réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le dessous

du corps d'un ferrugineux noirâtre , avec l'extrémité de l'abdo-

men testacé. Les pattes t-estacées; les antérieures ferrugineuses.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il a quelque analogie avec le Spéculum , dont il diffère par.

sa taille de moitié plus petite, sa forme un peu plus allongée,

son corselet et ses élytres un peu moins largement réticulés et

ponctués, et enfin par le dessous du corps qui est plus foncé.

Il se trouve aux îles Philippines.

i3. Orectochilus Marcinepennis. Dupont.

Ohlongo-ovnlis , convenus, iiigio-piceus , nitidiis , lateo-maipnatus

,

dense reticulato-ptinctulatus , ochrn-sericeiis ; capite , thorace medio

et elytroruni disco, lœvibiis ; labro , tliorncis elytrorumque margine

inflexn lutels ; sitbtus nigro-picei/s, niin pedibuscjue testaceis ; elytris

ftpicf fere recte truncatis , angulis cxtmiis redis, çf
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Long. 6 i millini. Larg. 3 ^ millim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Tète d'un noir de poix,

lisse j brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors

jdes yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtve ; labre jaune, à peine ponctué et velu en arrière, lisse

et glabre en avant; antennes , testacées à la base;

palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète, avec les

bords latéraux testacés , un peu moins de deux fois et demie

aussi large cpie long , largement écliancré en avant, où il est

plus étroit, très-légèrement sinueux à la base, dont le milieu

est coupé presque carrément et les côtés un peu obliques en

arrière; les bords latéraux presque rectilignes , un peu obli-

ques et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu sail-

lants et aigus, les postérieurs tronqués au sommet ; il est lisse

au milieu ,. finement et peu largement ponctué et réticulé sur

les côtés, où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre , un peu

plus largement en avant qu'en arrière. Écusson noirâtre et

lisse. Élytres ovalaires , un peu allongées , tronquées presque

carrément à l'extrénjité qui est à peine arrondie, et dont l'angle

externe est ouvert, et l'interne droit et nullement émoussé ;

elles sont d'un noir de poi\ un peu ferrugineux, avec les

bords latéraux testacés, finement ponctuées, réticulées et cou-

vertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe,

beaucoup plus étroitement en avant qu'en^arrière, où la partie

réticulée vient toucher la suture, mais seulement à l'extrémité

et dans une étendue inliniment petite ; l'espace lisse est très-

légèrement éleyé au-dessus de la partie réticulée, et représente

assez exactement un cône renversé, large, obtus au sommet,

et qui occupe toute la longueur des élytres. La portion réflé-

chie du corselet et des élytres est jaune. Le dessous du corps

d'un noir de poix , avec la bouche ferrugineuse; les derniers

segments de l'abdomen et les ])attC5 testacés ; le segment anal

est également leslacé eu dessus.
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Il est très-voisin du Discus , dont il a la forme et la taille :

il en diffère par le labre et la partie supérieure du dernier

segment de l'abdomen, qui sont jaunes; en outre, les ély-

tres sont plus étroitement réticulées sur les bords, et l'espace

isse occupe toute leur longueur, tandis que dans le précédent

l atteint à peine leur tiers postérieur.

M. Dupont possède deux individus mâles de cet Orectochi-

liis; il les a reçus de Java.

i4- Orectochilus Villosus.

Elongato-ovalis , coiwexus , brunneus , vix œneus , iiitidulus
, punclu-

httus , ochw-sericeus , densius ad latera; subtus pallide testaceus ;

elytris apice rotundatis.

Gyrinus Villosus. Fab. Syst. Eleat. i. 276.

Gyl. Ins. Suec. i. i44-

Gyrinus Modeeri. Marsh. Ent.. £rit. i. 100.

Orectochilus Villosus. Lacord. Eaun. Ent. 1. p. 345.

Long. 6 I millim. Larg. 3 millim.

Ovale, allongé et très-convexe. Tète brunâtre, à peine

bronzée, très-finement pointillée, presque lisse sur le vertex

et couverte. d'un léger duvet jaunâtre, un peu plus abondant

de chaque côté en dehors des yeux supérieurs ; labre noirâtre,

ponctué et velu; antennes brunâtres, testacées à la base et à

l'extrémité; palpes testacés. Corselet de la couleur de la tête,

un peu moins de deux fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, à peine sinueux à la

base, dont le milieu est coupé presque carrément et les côtés

très-légèrement obliques en arrière; les bords latéraux pres-

que rectiligties, un peu obliques et très-étroitement rebordés-
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les aiij^les antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs

troriqués au sommet ; il est finement ponctué et couvert d'un

très-léger duvet jaunâtre. Écusson large, noirâtre et lisse.

Élytres ovalaires , allongées , obliquement arrondies à l'extré-

mité, dont l'angle interne est étroitement arrondi; elles sont

brunâtres, à peine bronzées, finement ponctuées et couvertes

d'un très-léger duvet jaunâtre , un peu plus abondant sur les

côtés. Tout le dessous du corps et les pattes testacés.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il habite presque toute l'Europe, et se tient de préférence

dans les rivières, oîi on le trouve, soit à la surface de l'eau
,

soit sous lés pierres, les petits corps flottants, et sous les feuil-

les des plantes aquatiques.

1^ DIVISION. Ecusson invisible.

V. GYRETES. Brnlié.

Gyrinus. Olivier , Gcrninr. C\bister. Esclischnltz [mc<\\\.].

I.ahio porrccto, (ingustn ; (ibdominis segmenta anali trigono-prramiddU.

Corps ovalaire, plus ou moins convexe. Épistome très-légère-

ment échancré. Labre avancé, étroitement arrondi en avant

et. cilié, Menton fortement échancré, avec une petite saillie

anguleuse au milieu de l'échancrure. Dernier article des a.n-

lennes presque pointu. Les trois premiers articles des palpes

maxillaires très-petits ; le dernier aussi long que les trois

autres réunis et tronqué. Languette coupée presque carré-

ment. Le premier article des palpes labiaux très-petit; le se-

cond un i)cu plus long; le troisième plus long encore que le

précédent et tronqué. Pattes antérieures de.médiocre longueur;

les jambes un i)eu élargies à l'extrémité; tous les articles de
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leurs tarses, clans les mâles, dilatés en une palette allongée
,

et garnie en dessous de petites brosses soyeuses. Les pattes

intermédiaires, à très-peu de chose près, aussi rapprochées des

antérieures que des postérieures. Dernier segment de l'abdo-

men triangulaire, allongé et pyramidal.

Nous devons la description de ce genre à M. Brullé
, qui

Ta donnée dans VHistoire naturelle des Insectes; cette coupe

générique avait déjà été signalée par Eschscholtz dans son

travail inédit, sous le nom de Cybister. Ces insectes ressem-

blent considérablement aux Orectochilus , dont ils ne diffèrent

que par l'absence d'écusson , et les antennes presque poin-

tues; ils sont tous étrangers à l'Europe.

I. Gyrites Melanarius. MihL

Oi'alis , com'exfis , niger, niticlnlus, angustissime ferrugineo-margi-

natus , dense reticulato-punctidatus , ochro-sericeus ; capite , thorace

medio, elytris pldga lata dorsali , Uevibus; thoracis elytrorumqUe.

margine inflexo rufo-luteo ; subtus nigro-piceus , abdomine pedibus-

queferrugineis ; elytris apice vix oblique truncatis', angulis externis

ubtusiuscidis. Ç

Long. io|millim. Larg, 5 -^ millim.

Ovale et convexe. Tête noire, lisse, brillante et finement

réticulée de chaque côté en dehors des yeux supérieurs , où

elle est couverte d'un léger duvet jaunâtre; labre...; antennes...,

ferrugineuses à la base; palpes ferrugineux. Corselet de la

couleur de la tête, avec les bords latéraux très-étroitement

et à peine visiblement ferrugineux, deux fois et demie aussi

large que long, largement échancré en avant j où il est plus

étroit, très légèrement sinueux à la base, dont le milieu est

coupé presque carrément, et les côtés un peu obliques en ar-

rière; les bords latéraux presque rectiliguos, un jicu obliques



GTRETES. 7 ',9

et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il est lisse au mi-

lieu, finement et assez largement ponctué et réticulé sur les

côtés, où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre, à peine plus

largement en avant qu'en arrière. Élytres assez régulièrement

ovalaires, tronquées carrément et à peine obliquement à l'ex-

trémité, dont l'angle externe est un peu ouvert, et l'interne

presque droit et un peu aigu; elles sont noires, lisses et bril-

lantes, avec les bords latéraux très-élroitement et à peine

visiblement ferrugineux, et finement et assez largement ponc-

tuées , réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout

le long du bord externe, un peu plus largement en arrière,

où la jiartie réticulée vient toucher la suture dans une très-

petite étendue. La portion réfléchie du corselet et des élytres

d'un ferrugineux rougeâtre. Le dessous du corps d'un noir de

poix, avec la bouche et l'abdomen ferrugineux. Les pattes

également ferrugineuses.

Je n'ai vu qu'un seul individu femelle de cette espèce; il

appartient à M. Buquet, qui l'a reçu du Brésil.

2. Gyretes Dorsalis.

Oblongo-m'alis ^ valde corn'exns, hrunneo-niger , nitidulus , anguste

luteo-inargirtatus , dense reticulato-punctatus , nchro-sericeus ; capite^

thorace medio, eljtris plaga doisali , Uevibiis ; thoracis elytrorunirjiic

margine inflexo luteo ; suhtus rnfo-testaceus ; elytris apice paido

oblique truncatis , angidis externis spinidosis , internis pro-

minulis. c?

Femina : plcgn dorsali majore.

Gyretes Dorsalis. Brcllé. Voy. de M. d'Orbig. dans VAm.

mérid. vi. p. Sa.

Long. lo millim. Larg. 4 \ millim.

Ovale, à peine allongé et convexe. Tête d'un brun noirâtre
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lisse, brillanle et finement réticulée de chaque côté en tlehors

lies Yej.ïx supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet

jaunâtre; labre noirâtre, ponctué et velu ; antennes brunâtres,

ferrugineuses à la base et à l'extrémité; palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tête , avec les bords latéraux très-

étroitement testacés, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où i! est plus étroit, très-légère-

ment sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque car-

rément et les côtés un peu obliques en arrière ; les bords

latéraux presque rectilignes, un peu obliques et étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les pos-

térieurs tronqués au sommet; il est lisse au milieu, finement

et largement ponctué et réticulé sur les côtés, où il est couvert

d'un léger duvet jaunâtre, à peine plus largement en avant

qu'en arrière. Elylres assez régulièrement ovalaires, ti-onquées

un peu obliquement à l'extrémité, dont l'angle externe est

aigu et un peu épineux, et l'interne également un peu aigu

et assez saillant; elles sont d'un brun noirâtre, lisses et bril-

lantes, avec les bords latéraux étroitement testacés, et fine-

ment et très-largement ponctuées, réticulées et couvertes d'un

léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe, un peu plus

largement en arrière, où la partie réticulée vient toucher la su-

ture dans toute sa moitié postérieure. La portion réfléchie du

corselet et des élytres jaune. Le dessous du corps d'un testacé

plus ou moins ferrugineux, avec les parties latérales de la poi-

trine quelquefois un peu rembrunies. Les pattes testacées.

Les femelles diffèrent des mâles par l'espace lisse des

élytres qui est plus grand, et occupe leurs deux tiers anté-

rieurs.

Il se trouve au Brésil, et fait partie de la collection du

Muséum et de celle de M. Dejean.

Nota. M. BruUé a fait sa description sur un jeune individu

récemment éclos et presque entièrement testacé.
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3. GyRETES BlDENS.

Ohlongo-oialis , com'exus , niger, nitidisstmus , defise reticulato-punc-

tulatus ,
griseo-sericeus ; cupite thorace medio , eljlris plaga lata

dorsali, lœvibus ; subtus nigro-piceus , pedibus interniediis et posiicis

(inoque ferrugineis; elytris (ipice recte truncatis , uugulis externis

valde spinosis , internis vix promimdis.

Gyrinus Biâens. Oliv. Ent. m. /jr. p. i3. pi. i. fig. 6.

Gyretes Mneus. Brullé. Hist. nat. des Ins. v. p. 241.

Cybister Jncisus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 67.

Long. 10 millim. Larg. 4 \ nùllim.

Ovale, un peu allongé et convexe. Têle noire, lisse, très-

brillante et finement réticulée de chaque côté , en dehors des

yeux supérieurs , où elle est couverte d'un Jéger duvet grisâtre;

labre noir, ponctué et velu; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, également très-

brillant, deux fois et demie environ aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-légère-

ment sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque car-

rément et les côtés un peu obliques en arrière; les bords laté-

raux presque rectilignes, un peu obliques et très-étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les pos-

térieurs tronqués obliquement; il est lisse au milieu, finement

et largement ponctué et réticulé sur les côtés, où il est couvert

d'un léger duvet grisâtre, à peine plus largement en aVant

qu'en arrière. Élytres assez régulièrement ovalaires, tronquées

presque carrément à l'extrémité, dont l'angle externe est

très-aigu, très-prolongé en arrière et épineux, et l'interne

presque droit et nullement émoussé; elles sont noires, lisses,

très-brillantes et finement et assez lari/enient ponrtiiéos, réri-
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culées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du

bord externe, plus largement en avant et en arrière, et sur-

tout en arrière, où la partie réticulée vient toucher la suture

dans son sixième postérieur environ. La portion réfléchie du

corselet et des élylres est noire. Le dessous du corps d'un noir

de poix, avec l'extrémité de l'abdomen ferrugineuse. Les

pattes antérieures noirâtres, les intermédiaires et postérieures

ferrugineuses.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il se trouve à Cayenne.
"

4- GyRETES VuLNERiTUS.

Oblongo-ovalis , convexus^ nigro-œneus , nitidissimiis , Ititeo-margi-

natus ; thoracis et eljtrorum iateribus dense reticulato-punctatis

,

ochro-sericeis , margine injlexo luteo ; subtus riifo-testaceus; elytris

apice paulo oblique truncntis , angidis externis lux spiniilosis , in-

ternis obtusis. (5

Feininn : opac.a , siibtilissime reticidato-strigosn ; elytris costis duabas

externis valde antice et postice abbreviatis.

Cybister Vulneraliis . Mannerh.-De.t. Cat. V édit. p. 67.

Long. 6 millim. Larg. 3 millinfi..

Ovale, à peine allongé et convexe. Tète noire, lisse, très-

brillante et finement réticulée de chaque côté, en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre ferrugineux, ponctué et à peine velu; antennes

brunâtres, testacées à la base et à l'extrémité; palpes testacés.

Corselet de la couleur de la tète , également très-brillant, avec

les bords latéraux très-étroitement testacés , deux fois et demie
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aussi large que long, largomc'iit cchancre en avant, où il est

plus étroit, très-légèrement sinuenx à la base, dont h; milieu

est coupé presque carrément, et les côtés un peu obliques en •

arrière; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques

et étroitement rebordés; les angles antérieurs peu saillants et

aigus, les postérieurs tronqués au sommet; il est lisse au mi-

lieu, finement et peu largement ponctué et réticulé sur les

côtés , oii il est couvert d'un léger duvet jaunâtre , im peu plus

largement en avant qu'en arrière. Élytres ovalaires, tronquées

un peu obliquement à l'extrémité, dont l'angle externe est

aigu et un peu saillant, et l'interne étroitement arrondi; elles

sont noires, lisses, très-brillantes, finement et étroitement

ponctuées, réticulées et couvertes d'un léger duvet jaunâtre

tout le long du bord externe , un peu plus largement en ar-

rière , où la partie réticulée atteint environ le milieu de la

largeur de l'élytre. La portion réflécbie du corselet et des

élytres est jaune. Le dessous du corps et les pattes testacés.

Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles sont ternes,

j)resque imperceptiblement réticulées , et qu'elles offrent en

debors deux petites côtes longitudinales assez saillantes, abré-

gées en avant et en arrière.

Il se trouve à Saint-Domingue.

5. Gyrktfs Lkionotus.

Ohlo/i^o-Oiyilis , coinexu.s , uis^iD-itfiicus , fiitic/issimu.s ; (hnracis et cly-

tinnim hitciiltus dr.usr ifticidtitn-punctatis oc/uo-se/iceis , inan;inc

inflexo testdcco ; sublus nti^ro-picpus
,
pedihus anoc/uc nifo-testaceis ;

elyfris apice rccle liuncatis, f/n_:,m/is cxttrnis valdr ohuisis. q"

Cybister Lr.ionotus. Df.t. Cat. V édit. p. 67.

l'emiiKi : ojmca, sullilissinic reluiiluto-sd'ii^nsu ; rlytrix ro.stis diudms

?'("/ fril/KS ohsoletissimis , vix cntispicuis.

Cjbister Pitbesrcns. Dfj. Cat. "^i^ édit. p. 67.

Totne f I. /,,S
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Long. 6 milliii). Larg. 3 niillim.

Ovale, à peine allongé et asseï; convexe. Tête noire, lisse,

très-brillante et finement réticulée de chaque côté, en dehors

des yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet

jaunâtre; labre d'un brun noirâtre, ponctué et à peine velu;

antennes noirâtres, ferrugineuses à la base et à l'extrémité;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, égale-

ment très-brillant, deux fois et demie aussi large que long,

largement échancré en avant, où il est plus étroit, très-légère-

ment sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque car-

rément, et les côtés un peu obliques en arrière; les bords

latéraux presque rectilignes, un peu obliques et étroitement

rebordés; les angles antérieurs peu saillants et aigus, les pos-

térieurs tronqués aii sommet; il est lisse au milieu, finement

et peu largement réticulé et ponctué sur les côtés, où il est

couvert d'un léger duvet jaunâtre, un peu plus largement en

avant qu'en arrière. Élytres ovalaires, tronquées carrément

à l'extrémité, dont l'angle externe est très-obtus et l'interne

droit et nullement émoussé; elles sont noires, lisses, très-

brillantes, finement ponctuées, réticulées et couvertes d'u»

léger duvet jaunâtre tout le long du bord externe, étroitement

en avant et largement en arrière, où la partie réticulée vient

toucher la suture dans une très-petite étendue. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est ferrugineuse. Le dessous

du corps d'un noir de poix, avec la bouche et les derniers

segments de l'abdomen ferrugineux. Les pattes d'un testacé

ferrugineux.

Les femelles diffèrent des mâles en ce (ju'elles sont ternes,

presque imperceptiblement réticulées, et qu'elles offrent, sur

le milieu du disque, une ou deux côtes à peine saillantes.

Cet insecte a quelque analogie avec le précédent, dont il a

la taille et la forme; il eu diffère par l'absence de bordure

jaune, par les élytres, qui sont plus largement réticulées en

i
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arrière, et dont l'angle externe de l'extrémité est tiès-obliis

,

et enfin par la couleur du dessous du corps.

Il habite le Mexique.

6. GyRKTES ClNCTUS.

Oblongo-oi'dlis, comexus, nigro-<eitetis , nitu/issiinus , iridi-micnns

,

,
luten-mnrgiiiatus ; tharacis lateribiis et cljtrorum angidis externis

posticis dense reticulato-punctatis , ochro-sericeis ; thoracis elytro-

rumque margine injlexo luleo ; suùtiis nigro-piceus
, pedibus et

ano rufo-testficeis ; eh'tri^ apice recte Iruncatis , ringidi.s- externis

fere redis.

Gyrinus Cinctus. Germ. Ins. Spec. nov. p. 33.

Cybister Marginellus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 67.

Long. 6 millim. Larg. 3 millim.

Ovale, à peine allongé et convexe. Tète noire, lisse, très-

brillante et finement réticulée de chaque côté, en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre noirâtre, ponctué et à peine velu; antennes

noires, ferrugineuses à la base et à l'extrémité; palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, également très-

brillant, avec les bords latéraux très-étroitement testacés

,

deux fois et demie aussi large que long, largement échancré

en avant, où il est plus étroit, très-légèrement sinueux à la

base, dont le milieu est coupé presque carrément et les côtés

un peu obliques en arrière; les bords latéraux prescjue reèti-

lignes, un peu obliques et étroitement rebordés; les angles

antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs tronqués au,

sommet; il est lisse au milieu, finement et étroitement ponctué

et réticulé sur les côtés, où il est couvert d'un léger duvet

jaunâtre, nn peu plus largement eu avant qu'en arrière. Kly-

/,8,
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très ovalaitX'S, tronquées carrément à l'extrémité, dont l'angle

externe est presque droit et à peine ouvert, et l'interne droit

et un peu émoussé; elles sont noires, irisées et chatoyantes,

lisses ,
très-brillantes et finement ponctuées, réticulées et cou-

vertes d'un léi;er duvet jaunâtre vers l'angle postérieur ex-

terne; la partie réticulée représente nn triangle scalène dont

un des cotés suit le bord externe dans son tiers postérieur, le

second marche de l'angle externe à la suture qu'il atteint,

et enfin te troisième legarde obliquement la suture. La portion

refléchie du corselet et des élytres est jaunâtre. Le dessous du

corps d'un noir de poix, avec la bouche, la poitrine et

l'extrémité de l'abdomen d'un testacé rougeâtre. Pattes tes-

tacées.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il se trouve au Brésil.

7. Gybetes Morio. Mihi.

Oblon^o-ovnlis , convexus , nigro-œneus , nitidissimus ; thoracis et elj-

troniin lateribus dense reticuUito-pnnctatis , ochro-sericeis , margine

inflcxo rtifo-testaceo ; subtvsferrugineus; elytris cipice lecte tiun~

ratis, (ingidis cxternis fere rectis.

Long. 6 \ millim. Larg. 3 ^ millim.

Ovale, à peine allongé et convexe. Tète noire, lisse, très-

brillante et finement réticulée de chaipie côté, en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre d'un testacé ferrugineux, ponctué et à peine velu;

antennes d'un brun ferrugineux, un |)eu plus claires à la base

et à l'extrémité; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de

la tcte, également très-brillant, deux fois et demie aussi large

qne long, largement échancré en avant , où il est plus étroit ^
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très-It'gèrement sinueux à la hase, dont le milieu est coupe

presque carrément et les côtés un peu obliques en arriére; les

hords latéraux presque rectilignes , un peu obliques et étroite-

ment rebordés ; les anij;les antérieurs peu saillants et aigus, les

postérieurs tronqués au sommet; il est lisse au milieu, et

finement et peu largement ponctué et réticulé sur les côtés,

où il est couvert d'un léger duvet jaunâtre, un peu plus large-

ment en avant qu'en arrière. Élytres ovaiaires, tronquées

carrément à l'extrémité, dont l'angle externe est presque droit

et un peu ouvert, et l'interne droit et nullement émoussé; elles

sont noires, irisées et chatoyantes, lisses, très-brillantes et

finement ponctuées, réticulées et couvertes d'im léger duvet

jaunâtre tout le long du bord externe, étroitement en avant

et largement en arrière, où la partie réticulée vient toucher la

snture dans une petite étendue. La jiortion réfléchie du corselet

et des élytres est testacée. Le dessous du corps et les pattes

ierrugincux.

Les femelles ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Cette espèce est très- voisine de la précédente, dont elle

diffère à peine; elle est un peu plus grande, nullement bordée

de jaune, et le bord externe des élytres est ponctué et réticulé

dans toute son étendue; elle a aussi le labre testacé, et la partie

inférieure du corps moins foncée.

M. Chcvrolat possède une paire de ce Gjretes
,
qu'il a reçue

<le la Guadeloupe.

8. Gyretes Levis.

Ollon^o-ovalis , nigro-œneus , iiilulissimus ; thoracis et eljlroram late-

ribus dense rcticulnto-puncintis, ochro-sericeis ; subtun nifo-testa-

ceus ,
pedihus anoque pallUlioribus ; eirtris apicc paulo ratundalim

truncatis , angidis exlerrùs obtusis.

(lyretcs Le^'is. fÎRrrj.É, yoy. de M. d'Orbi<j. dans r Ant.

>nrrid. vi. p. 5?..
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Crbister Scitidus. Dej. Ctit. 3*^ édit. p. 67.

Loiiij;. 4 T niillim. Larg. 2 \ millim.

Ovale, à jjeine allongé et convexe. Tête noire, lisse, très-

brillante et finement réticulée de chaque côté en dehors des

yeux supérieurs, où elle est couverte d'un léger duvet jau-

nâtre; labre ferrugineux
,
ponctué et à peine velu; antennes

noirâtres, ferrugineuses à la base et à l'extrémité; palpes

ferrugineux. Corselet de la couleur de la tête, également très-

brillant, deux fois et demie aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, très-légèrement

sinueux à la base, dont le milieu est coupé presque carrément

et les côtés un peu obliques en arrière; les bords latéraux

presque rectilignes, un peu obliques et étroitement rebordés;

les angles antérieurs peu saillants et aigus, les postérieurs

tronqués au sommet; il est lisse au milieu, finement et peu

largement ponctué et réticulé sur les côtés, où il est couvert

d'un léger duvet jaunâtre, un jkmi plus largement en avant

qu'en arrière. Elytres ovalaires, tronquées presque carrément

et un peu obliquement à l'extrémité, dont le milieu est à peine

arrondi, l'angle externe assez ouvert, et l'interne droit et

nullement émoussé ; elles sont noires, lisses, très -brillantes

,

très-légèrement chatoyantes et finement ponctuées, réticulées

et couvertes d'un léger duvet jaunâtre tout le long du bord

externe, étroitement en avant et largement en arrière, où la

partie réticulée vient toucher la suture dans une très-petite

étendue. La portion réfléchie du corselet et des élytres ferru-

gineuse. Le dessous du corps ferrugineux, avec l'extrémité de

l'abdomen et les pattes testacées.

Les femellfes ne diffèrent des mâles que par la simplicité des

pattes antérieures.

Il a la plus grande analogie avec le précédent, dont il ne

diffère que par sa taille environ trois fois plus petite, et par

l'extrémité des élytres qui est très-faiblement arrondie.

l! se trouve au Brésil.
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M. PORRORHYNCHUS. Lapoite.

Trtgonocheilus. ûejcan (inédit).

Libro vnlde ponecto , antice Jere acuto; ahdommis segme/ito (iiioli

rotundatn.

Corps ovalaire, niédiocrenieut convexe. Épistoine légère-

ment échancré. Labre triangulaire, très-fortement avancé,

terminé en pointe mousse et cilié. Menton profondément

échancré, avec une très-légère saillie arrondie au milieu de

l'échancrure. Dernier article des antennes tronqué presque

carrément. Les trois premiers articles des palpes maxillaires très-

petits, le dernier un peu plus court que les trois autres réunis

et tronqué. Languette large, légèrement échancrél. Les deux

premiers articles des palpes labiaux très-petits, le dernier plus

long que les deux autres réunis et tronqué. Pattes antérieures

très-longues; leurs jambes un peu élargies en avant; tous les

articles de leurs tarses, dans les mâles, dilatés en une palette

allongée et garnie en dessous de petites brosses soyeuses. Les

pattes intermédiaires, à très-peu de chose près, aussi rappro-

chées des antérieures que des postérieures. Dernier segment

de l'abdomen aplati et étroitement arrondi à son extrémité.

Ce genre, déjà indiqué par M. le comte Dejean sous le nom
de Trigonocheilus , a été décrit pour la première fois par M. de

Laporte dans ses Etudes entomologiques ; il ne renferme jusqu'à

ce jour qu'une seide espèce qui se trouve à Java,

I. PORRORHYNCHUS MaRGINATUS.

f)l>l(m!^i-(n{ili.s, dorsii corwcriis , siipia (Ji\ucco-œnci(S , lulcolimljulus ;

iulitii.s jxiilidr trslnrni.s ; fl) Iris afacc ulriiKjiir hisinnosis.
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PorrorliMufius Mcirginatus. Lap. Etacl.ent. p. 108.

Bruli.é. Hiat. nnt. des Ins. v. p. 239.

Trigonocheilus Rostratus. i>e H.\an-Dej, Cat. 3^ édit. pag.

67.

Long. i6 -A 20 millim. Larg. 9 à 11 niillim.

Ovale, légèrement allongé, un peu plus étroit en avant et

eonvexe an milieu. Tète olivâtre, lisse , brillante et irisée, avec

une petite bordure jaune en dehors des yeux supérieurs;

labre lisse; antennes noirâtres; palpes testacés. Corselet de la

couleur de la tète, également irisé, avec les bords latéraux

jaunes, un peu plus de deux fois aussi large que long, large-

ment échancré eu avant, où il est plus étroit, sinueux à la

base, dont le milieu est légèrement arrondi et les côtés un peu

obliques en arrière; les bords latéraux zeclilignes, obliques

et à peine* rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs également aigus; il est lisse et brillant

au milieu, nn peu glauque sur les cotés, où il est couvert de

petits points très-écartés et à peine visibles. Elytres ovalaires,

convexes au milieu et en avant, déprimées sur les côtés et en

arrière, arrondies à l'extrémité, où elles sont armées chacune

de deux épines, l'une au milieu très-saillante, l'autre en dehors

un peu moins longue; elles sont olivâtres, un peu irisées,

lisses et brillantes au milieu, glauques et très-finement ponc-

tuées sur les côtés, avec les bords latéraux jaunes, très-étroi-

tement noirâtres en dehors et dentés en scie dans leur moitié

postérieure; la bordure jaune n'atteint pas tout à fait en ar-

rière la petite épine externe, et est souvent interrompue à son

tiers antérieui-. Tout le dessous du corps et les pattes d'un

testacé très-pâle; la l)ase des jambes antérieures et leurs tarses

rembrunis.

Il se trouve à Java.
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»

\1I. DINEUÏES. Mac Leay.

Gyriivus. Linné, Vahricius ^ Olivier. Cvclinus. Kirhy, Dineutes.

Mac Leay, Brullé. C y clous. Eschscholtz. (inédit.)

Lahro trans^rrsn, rotumhtlo; abdominis segmenta anali rotundato.

Corps ovalaire, généralement déprimé. Épistome à peine

échancré. Labre très-légèrement saillant, arrondi en avant et

cilié. Menton fortement échancré, avec une saillie à peine

sensible an milieu de l'échancrure. Dernier article des an-

tennes tronqué obliquement. Les trois premiers articles des

palpes maxillaires très-petits, le dernier presque aussi long

que les trois autres réunis. Languette large , légèrement échan-

crée. Les deux premiers articles des palpes labiaux très-petits,

le dernier plus long que les deux autres réunis et tronqué.

Pattes antérieures très-longues; leurs jambes un peu élargies

en avant; tous les articles de leurs tarses, dans les mâles", di-

latés en une palette allongée et garnie en dessous de petites

brosses soyeuses. Les pattes intermédiaires, à très-peu de

chose près, aussi rapprochées des antérieures que des posté-

rieures. Dernier segment de l'abdomen aplati et arrondi à son

extrémité.

Mac Leay, Aunulosa Javanica , a le jjremier séparé ce genre

des autres Gyrins. Eschscholtz, dans son travail inédit, ne

pouvant saisir les caractères trop vagues assignés par Mac
Leay à son genre Dineutes, a lui-même créé , avec les insectes

qui en font partie, une coupe générique particulière qu'il

nomma Cyclous. J'avoue que, moi-même, peu satisfait des ca-

ractères des Dineutes de Mac Leay, je n'aurais pas adopté ce

genre, s'il n'avait été depuis confirmé et décrit par M. Brullé

dans y Histoire naturelle des Insectes.

Les Dineutes sont assez, nombreux, cl, à rc.Nclusion ilc

1 Europe, se lioiivcut dans toutes les parties du monde.
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I. DlNEUTES PoLl'tUS.

Oidlis , com'exiusculus , supra œneo-olivaceus , nitidus , lœvis; elytris

postice rotundatis
, pone apicem vix undidato-emarginatis ; subtus

leirugineiis.

Dineutes Polilus. Mac-Leay. Ann. Jav. p. i33. édit. Lequien.

Crclous Major. Dej. Cat. T édit. p. 66.

. Long. 18 à '2.1 millim. Larg. 10 ù ii f inillim.

Ovale, convexe au milieu et déprimé sur les côtés. Tète

d'un brun olivâtre un peu bronzé, lisse et brillante; antennes

noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la

tête, brillante au milieu
,
glauque et bleuâtre sur les côtés,

(rois fois environ aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant un

peu en s'arrondissant sur la tète, sinueux à la base, dont le

milieu et les côtés sont largement arrondis; les bords latéraux

à peine arrondis et étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et lé-

gèrement émoussés au sommet. Élytres ovalaires, convexes au

milieu et un peu déprimées sur les côtés, arrondies à l'extré-

iDité, où elles offrent, à leur point de réunion, un angle ren-

trant très-sensible; les bords latéraux sont un peu comprimés

et tranchants, un peu abaissés et très-légèrement échancrés

tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles sent d'un brun

olivâtre bronzé, lisses et brillantes, avec une bande longitudi-

nale glauque, bleuâtre, à peine visible, placée un peu en de-

dans du bord externe et abrégée en arrière. Tout le dessous

<t!f corps et les pattes d'un ferrugineux plus ou moins foncé.

tl se trouve à Java.



DINEUTES. 763

1. DiNEUTEs Grandis.

Oi^alis , comexiuscutus , supra viridi-olU'aceus , vix ceneo-ijncans

,

nitidulus , subliUssime punctato-reticidatus ; eljtris obsoletissime

sulcato-siriatis
,

postice rotundatis , pone apicem vix undulato-

emarginatis ; suùtus nigro-fcrrugineiis

.

Gyrinus Grandis. Klug. Symh. phys. tab. 34- fig- 67.

Cyclous Varions. De.i. Cat. 3^ édit. ÇiS.

Lorii,'. i5 à 18 millim. Larg. 9 à 11 millim.

Ovale, un peu raccoiircr et légèrement convexe. Tête d'un

vert olivâtre un peu bronzé, avec le labre, l'épistoine et le

tour des yeux d'nn vert cnivreux ; elle est presque impercepti-

blement pointillée ; antennes et palpes noirâtres. Corselet de

la couleur de la lête, légèrement brillant au milieu, glauque

el bleuâtre sur les côtés, trois fois environ aussi large que

long, largement échancré en avant, où il est plus étroit, le

bord antérieur s'avancant un peu en s'arrondissant sur la tète,

sinueux à la base, dont le milieu est arrondi et les côtés

coupés presque carrément; les bords latéraux à peine arrondis

et étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs un peu prolongés en arrière et

émoussés au sommet; il est presque imperceptiblement poin-

tillé. Elytres ovalaires, légèrement convexes, largement ar-

rondies à l'extrémité , où elles offrent , à leur point de réunion

,

un angle rentrant très-sensible; les bords latéraux sont un

peu comprimés et tranchants, un peu abaissés et à peine visi-

blement échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité;

elles sont d'un vert olivâtre un peu bronzé, légèrement bril-

lantes au milieu, glauques et souvent Lleuàtres sur les côtés,

niesque imperceptibleiiienl [jointillées, cl offrent, eu nuire,
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sept ou huit sillons longitudinaux à peine marqués, les ex-

ternes souvent entiers, et les internes abrégés en avant. Tout

le dessous du corps et les pattes d'un noir de poix un peu

feri iigineux.

Il varie du vert olivâtre un peu bronzé au noir presque

Iranc.

Il se trouve dans la haute Egypte, en Nubie et au mont

Si 11 aï,

3. DlNEUTES PrOXIMUS.

OlÀongo-ovaUs , depressus, antice valde angustior , supra nigro-

olhuceus, vix cœruleo-ciipreO'Varians, subtile punctiilatus, rtitidulus;

eljtris postice rotundatis , pone apicem vix undulato-emaiginatis ,

subtus nigro-férruginens.

Cjclous Proximus. Dup.-Dej. Cat. V^ èdit. p. %%.

Cyclous Atcrrimus. Dup.-Dej. Cat. 3*^ édit. p. Ç>Ç>.

Long. 17 à 19 millim. Larg. 10 à 11 millim.

Ovale, un peu allongé, plus étroit en avant et assez forte-

ment déprimé. Tête d'un noir olivâtre, à reflet bronzé et

bleuâtre; elle est lisse et nn ]ieu brillante; antennes noirâtres,

avec le dernier article souvent ferrugineux à l'extrémité;

palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la tète, légère-

ment brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois fois en-

viron aussi large que long, largement échancré en avant, oià

il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'ar-

rondissant sur la tète, sinueux à la base, dont le milieu est

arrondi et les côtés un peu obliques en arrière et un peu

arrondis; les bords latéraux |)resque rectilignes, un peu obli-

<|ues et étroitement rebordés; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus, l'.-s postérieurs presque droits et émoussés au
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sommet; il est entièrement couvert de points enfonces très-

fins et peu serrés. Élytres ovalaires
,
plus étroites en avant,

déprimées, arrondies à l'extrémité, où elles offrent, à leur point

de réunion , un angle rentrant très-sensible ; les bords latéraux

sont comprimés et tranchants, un peu abaissés et à peine

échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité , un peu

plus sensiblement dans les femelles; elles sont d'un noir oli-

vâtre, à reflet bronzé et bleuâtre, à peine brillantes au milieu,

très-légèrement glauques sur les cotés, et entièrement cou-

vertes de petits points enfoncés peu serrés, et d'autant moins

qu'ils s'éloignent davantage de la partie interne de la base.

Tout le dessous du corps et les pattes d'un noir de poix

un peu ferrugineux; les pattes intermédiaires et postérieures

plus claires.

Il varie du brun olivâtre un peu bronzé au noir presque

franc.

Il se trouve à Madagascar.

4. Dlî^EUTES PR/EMORSUS.

Oblongo-oyalis , (Icpressiuscidus , antice angustior, supra nigro-o/h'a-

ceus, vix aeruleo-cupreo-varians, subtilissime sparsiin pii/ictulatus,

nitidulus ; elytris postice rotundatis
,
pone apicein in mare vix

undidato-einar[^inatis ^ valde in femina, cum apice ipso denticulatn

;

suhttts Jcrnigincus , ahdnminis niarginibus , ano pedibasque intrr-

niediis et posticis pallidioribus.

Gjrinus Prœinorsus. Fab. Syst. Elàut. i. p. 275.

FonsB. Nov. act. Ups. viii. p. 3o2.

Bruli.é. Hist. nat. des Ins. v. p. 24*^-

Gjrinus Indus. Fab. £nt. Sysl. supp. p. 65.

Cjclous Emarginatus. Dej. Crt/. 3^ édit. p. &S.

Var. 8. Major, œnco-olivaccas^ infra pallidior.
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Cjcloiis Olivacciis. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 661.

Long. i3 à 18 millim. Larg. 7 | à 10 millim.

Ovale, à peine allongé, un peu plus étroit en avant et dé-

primé. Tête d'un noir olivâtre, à reflet bronzé et bleuâtre,

lisse et un peu brillante; antennes noirâtres; palpes ferru-

gineux. Corselet de la couleur de la tête, légèrement bril-

lant au milieu, à peine glauque sur les côtés, trois fois

environ aussi large que long, largement échancré en avant,

ovi il est plus étroit, le bord antérieur s'avancant un peu en

s'arrondissant sur la tête, légèrement sinueux à la base, dont

le milieu est arrondi et les côtés coupés presque carrément;

les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au sommet;

il est couvert de points enfoncés, presque imperceptibles et

assez écartés. Élytres ovalaires, un peu plus étroites en avant,

déprimées, arrondies à l'extrémité, où elles offrent, à leur

point de réunion, un angle rentrant très-sensible; les bords

latéraux sont comprimés et tranchants, un peu abaissés et à

peine éohancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles

sont d'un noir olivâtre, à reflet bronzé et bleuâtre, légèrement

brillantes, à peine glauques sur les côtés, et couvertes de points

enfoncés très-petits, presque imperceptibles , assez écartés

et régulièrement répandus sur toute leur surface. La portion

réfléchie du corselet et des élylres ferrugineuse. Le dessous du

corps et les pattes d'un ferrugineux plus ou moins foncé , avec

l'extrémité et les parties latérales de l'abdomen, ainsi que ies

pattes intermédiaires et postérieures, toujours plus claires.

Les femelles sont plus petites que les m&les, plus étroites,

plus allongées, généralement aussi plus noires, et ont l'extré-

mité des élytres assez fortement échancrée en dehors, et armée

en dedans d'iine petite dent très-mousse.
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La var. p est plus grande, d'un brun olivâtre moins foncr,

et a le dessous du corps presque testacé.

Il diffère du précédent par sa taille généralement plus petite,

la base du corselet moins sinueuse, les points enfoncés des

élytres beaucoup plus fins, plus écartés et répandus régulière-

ment sur toute leur surface, et enfin par le dessous du corps

qui est d'une autre couleur.

Il se trouve à Bourbon , à l'île de France et aux Indes

orientales.

5. DlNEUTES MiCANS.

Ovalis, depressiusculus , supra brunnea-olwaceus , ceneo-micans , niti-

dissimus, lœiùs; elytris postice rotundatis
,
pone apicem vix iindii-

lato-emarginatis , fascia lata Interali giiseo-cupreo-varians ; snbtus

nigro 'ferruginens

.

Gyrinus Micans. Fab. Syst. Eleut. i. p. 275.

FoRSB. Nov, act. Ups. vixi. p. 3o6.

Cyclous Micans. Dej. Cat. V édit. p. Çt^.

Long. i5 millim. Larg. 8 \ millim.

Ovale, un peu raccourci, convexe au milieu et déprimé sur

les côtés. Tète d'un brun olivâtre, à reflet cuivreux, avec le

labre, le bord antérieur et les angles de l'épistome cuivreux;

elle est lisse et très-brillante; antennes noirâtres, ferrugineuses

à l'extrémité; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur de la

tête, très-brillant au milieu, un peu glauque, bleuâtre

et cuivreux sur les côtés, un peu moins de trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est plus

étroit, le bord antérieur s'avancant un peu en s'arrondissant

sur la tète, sinueux à la base, dont le milieu est arrondi et les

côtés également un peu arrondis; les bords latéraux très-

légèrement arrondis et étroitement rebordés; les angles anté-
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rieurs assez saillants et aigus, les postérieurs un peu ouverts et

émoussés au sommet. Élytres ovalaires, convexes au milieu et

en avant, déprimées sur les côtés et en arrière, largement ar-

randies à leur extrémité, où elles offrent, à leur point de

réunion, un angle rentrant très-sensible; les bords latéraux

sont comprimés et tranchants, un peu abaissés et très-légère-

ment échancrés tout à fait en arrière près de. l'extrémité , un

peu plus sensiblement dans les femelles; elles sont d'un noir

olivâtre métallique, lisses et très-brillantes au milieu, avec une

large bande chatoyante d'un gris bleuâtre un peu cuivreux

,

placée un peu en dedans du bord externe, occupant toute la

longueur de l'élytre et le plus souvent interrompue en arrière.

Tout le dessous du corps et les pattes d'un noir de poix un

peu ferrugineux. Les pattes intermédiaires et postérieures

ferrugineuses.

Il se trouve à la côte de Guinée et aux Indes orientales.

6. DlNEUTES VlTTATHS.

Oxalis , (/epressiiiscnlus, suprn hrunneo-o/u'aceiis , (tneo-micans , niti-

dissimus , sparsiin stthtilissiine punctulatus ; eljtris obsoletissinie

striatis
,

postice rotundatis
,
pone apicem fere irifeif/is , vitta aii-

gitsta latérale cupiea ; siibtus ferrugineus.

Gyrinus Vittatas. Germ. 1ns. Spec. nov. p. '^'i..

Cyclous Vittatas. Dej. Cat. 3*^ édit. p. 66.

Long. i5 millim.Larg. 8 ^ millim.

Ovale, un peu raccourci, convexe au milieu et déprimé sui'

les côtés. Tète d'un brun olivâtre à reflet bronzé, avec le

labre, le bord antérieur et les angles de l'épistome d'un veit

bronzé; elle est lisse et brillante; antennes noirâtres; palpes

ferrugineux, noirâtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de

la tête, lisse et brillant an milieu, à peine glauque sur les
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côtés, trois fois environ aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant

un peu en s'arrondissant sur la tète, légèrement sinueux à la

base, dont le milieu est à peine arrondi et les côtés un peu

obliques en arrière; les bords latéraux très-légèrement arron-

dis et étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants

et aigus, les postérieurs à peine prolongés en arrière et tron-

qués au sommet. Élytres ovalaires, convexes au milieu et en

avant, déprimées sur les côtés et en arrière, largement arron-

dies à leur extrémité, où elles offrent, à leur point de réunion,

vn angle rentrant très-sensible; les bords latéraux sont com-
primés et tranchants, un peu abaissés et à peine visiblement

cchancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont

d'un brun olivâtre un peu bronzé, avec une petite bande lon-

gitudinale cuivreuse, étroite, placée un peu en dehors du

milieu de l'élytre et n'occupant que les deux tiers antérieurs;

toute leur surface est couverte de points enfoncés très-petits,

à peine perceptibles et écartés; elles offrent, en outre, six ou

sept stries longitudinales très-peu visibles, surtout les internes.

Tout le dessous du corps et les pattes ferrugineux; les jambes

intermédiaires et postérieures testacées.

Il ressemble un peu au précédent parla taille et la forme;

mais il en diffère en ce qu'il est moins brillant, que les élytres

sont finement ponctuées, et que la bande qu'elles offrent sur le

disque est beaucoup plus étroite, abrégée en arrière, plus

francheuient cuivreuse et moins chatoyante; Is dessous du

rorps est aussi plus ferrugineux.

Il liabirc les États-Unis d'An)érique.

7. DlN EUTES y'ERElIS.

Oiftlis, pnuh) ohloiigus , conrexiii.se 11lus, supra niçro-oln'aceus , vi.i:

o'neus
, fere opacus, subtilissime dense punelulatus, punctisque non

uullis spaisis puuto inojoiihus ; elytiis tenue striatis, postice rotun-

(Ifitis , scridlis, pane iipicrni , in mare, Irviler unr/ufa(o-enunyina/is.

Tome VI. !\\)
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paulo iiiagis in JeniiiKi, cdin apicc titso vix pwniiimln ; siihliis ini;ro-

piceus.

Gyrinus JEreiis. Klug. Symb. plijs. t. 34- Hg. 8.

Cyclous Mgyptiaciis. Dm. Cat. 3** édit. p. ^Ç).

Long. 12 à i3 millim. I^arg. 6 ^ à 7 millim.

Ovale, à peine allongé et peu convexe. Tète d'un noir oli-

vâtre, à léger reflet métallique, avec le labre, le bord antérieur

et les angles de l'épistome cuivreux; elle est couverte de rides

irrégulières et de quelques points peu visibles; antennes et

palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tète , à peine

bronzé, très-peu brillant au milieu, glauque sur les côtés,

trois fois environ aussi large que long, largement échancré en

avant, où il est plus étroit, le bord antérieur s'avancant un

peu en s'arrondissant sur la tète, légèrement sinueux à la base,

dont le milieu est arrondi et les côtés coupés presque carré-

ment; les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques

et étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au sommet;

il est couvert d'une ponctuation très-fine et très-serrée , et

offre, en outre, quelques autres points un peu plus forts et

très-écartés. Élytres ovalaires, peu convexes, arrondies et den-

ticulées en scie à l'extrémité, où elles offrent, à leur point de

réunion, un angle rentrant peu sensible; les bords latéraux

sont un peu comprimés et ti'ancliants, un peu abaissés et à

peine échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles

sont d'un noir olivâtre à peine bronzé, légèrement brillantes

au milieu, glauques sur les côtés, couvertes d'uue ponctuation

très-fine et très-serrée, et de quelques autres points un peu plus

forts et très-écartés; elles offrent, en outre, sept ou huit stries

longitudinales peu marquées, surtout les internes. Tout le

dessous du corps et les pattes d'un noir de poix à peine

ferrugineux, avec les tarses intermédiaires et postérieurs

teslacés.
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Los femelles diffèrent des mâles par l'extrémité des élytres

tjui est un peu plus fortement échancrée en dehors, et dont

l'angle interne est un peu saillant en arrière.

Il se trouve dans la haute Éj^ypte, en Nubie et aux îles du

raj)Vert.

8. DiNEUTES Africanus. Mihi.

fMùn({(>(Hnlis , comcxiuscuhis , supra liuimeo-oli.aceds , œnescens

nitiduhis , vix cnnspicue dense punctulatus
,
puiictiscjue non nullis

sparsis paulo majoiibus ; elylris striatulis , pnslice rotundatis
,

pone opicem lei'iter undiilato-emurgiuaiis ; subtus nii^ro-piceus.

Lony. i4 \ millim. Larg. 8 niillim.

Ovale, un peu .'tUongé et légèrement convexe. Tête d'un

brun olivâtre, à léger reflet métallique, avec le labre, le bord

antérieur et les angles de l'épistome cuivreux; elle est couverte

de rides légères et de quelques points à peine perceptibles; an-

tennes et palpes noirâtres. Corselet de la" couleur de la tête,

assez brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois fois aussi

large que long, largement échancré en avant, où il est très-

étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant

sur la tète, légèrement sinueux à la base, dont le milieu est ar-

7-ondi et les côtés coupés presque carrément; les bords latéraux

presque recti'ignes, un peu obliques et étroitement rebordés
;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et émoussés au sommet; il est couvert d'une

ponclviation très-fine, très-serrée, à peine perceptible, et offre,

en outre, quelques autres points un peu plus forts et très-

écartés. Élylres ovalaires, légèrement convexes, arrondies à

l'extrémité, où elles offrent, à leur point de réunion, un angle

rentrant très-sensible; les bords latéraux sorifun peu compri-

més et tranchants, abaissés et légèrement échancrés tout à f;iit
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en arrière près de l'extrémité, un peu plus sensiblement dans

les femelles; elles sont d'un brun olivâtre légèrement bronzé,

assez brillantes au milieu
,
glauques et bleuâtres-sur les côtés,

couvertes d'une ponctuation très-fine, très-serrée et à peine

perceptible, et de quelques autres points un peu plus forts et

très-écartés ; elles offrent, en outre, sept ou huit stries lon-

gitudinales à peine marquées et presque imperceptibles, sur-

tout en avant et en dedans. Tout le dessous du corps et les

pattes d'un noir de poix un peu ferrugineux, avec les jambes

intermédiaires et postérieures, ainsi que leurs tarses, testacés.

Il ressendjle un peu au D. jEreus, mais il est plus grand,

moins déprimé, un peu plus allongé, plus P.nement pointillé

et plus brillant; les élyires sont plus largement arrondies à

l'extrémité, offrent un angle rentrant plus sensible, ne sont

pas denticulées en scie, et, à très-peu de chose près, sem-

blables dans les deux sexes. Il a aussi quelque analogie avec

le Prœmorsus , mais il s'en distingue essentiellement par sa

forme moins réticulée en avant:, la ponctuation très-fine et très-

serrée qui le couvre entièrement, et en ce que les femelles

sont presque semblables aux mâles, et n'offrent pas, comme

dans celte espèce, une petite dent mousse à l'angle intérieur

de l'extrémité des élytres.

Il a été rapporté de la Cafreric par M. Delalaude, et fait

partie de la collection du Muséum.

9. DiNEUTES Indicus. Gory.

Oi'alis , depressiuscitlus , supra hrunneo-olH'aceits , (eiieo-niicr/ns , riifi-

dulus , subtilissime punctulatus
,
pitnctisqite non nii/lis paulo majo-

ribus; elytris levitcr striatis ,
poslice rotundatis

,
pnne apicem vix

undidato-emarginatis ; suhtus nigro-piceiis.

Long. 12 4 à i3 millim. Larg. 7 ^ «i 7 i millim.

Ovale et assez sensiblement déprimé. ïéte d'un brun oli-
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vâtre, à léger reflet métallique et bleuâtre, avec le labre,

l'épistome et le contour des yeux cuivreux; elle est légèrement

ridée et couverte d'une ponctuation très-fine et très-serrée;

antennes et palpes noirâtres. Corselet de la couleur de la tète,

assez brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois fois aussi

large que long, largement échancrè en avant, où il est plus

étroit, légèrement sinueux à la base, dont le milieu est arrondi

et les côtés coupés presque carrément; les bords latéraux

presque rectiiignes, un peu obliques et étroitement rebordés;

les angles antérieurs assez saillants et aigus, les postérieurs

presque droits et émoussés au sommet; il est couvert d'une

ponctuation très-fine et très-serrée, et offre, eu outre, quel-

ques autres points un peu plus forts, très-écarlés et à peine

perceptibles. Elytres assez régulièrement ovalaires, sensible-

ment déprimées, arrondies à l'extrémité, où elles offrent, à

leur point de réunion, un angle rentrant très-sensible; les

bords latéraux sont comprimés et tranchants, abaissés et Irès-

légèrement échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité,

un peu plus sensiblement dans les femelles; elles sont d'un

brun olivâtre, à léger reflet métallique et bleuâtre, assez bril-

lantes au milieu, un peu glauques sur les côtés, couvertes

d'une ponctuation très-fine et très-serrée, et de quelques autres

points plus forts et très-écartés; elles offrent , en outre, sept

ou huit stries longitudinales peu marquées, surtout les in-

ternes. Tout le dessous du corps et les pattes d'un noir de

poix à peine ferrugineux, avec les jambes intermédiaires et

postérieures, ainsi que leurs tarses, teslacés.

Il ressemble beaucoup à VyEreus, dont il se distingue par sa

forme un peu plus courte et plus déprimée, et par l'absence

de dentelure à l'extrémité des élytres, qui est plus largement

arrondie et à peu près semblable dans les detix sexes; il est

aussi d'un brun olivâtre moins foncé. Il diffère de VJfriconus

par sa forme beaucoup plus raccourcie et plus déprimée , ainsi

(jue par sa taille un peu plus petite.

Il se trouve aux Indes orientales, et fait partie de la collec-

tion du Muséum et de celle de M. Gorv.
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lO. DlNEUTES PUNCTATUS.

Oblongo-Oi'fdis , clepressiusculus , supra bnuineo-oUvaceus , vix ceneus ^

nitidulus , subtilissime reticulato-punctulatus punctisqne non nullis

majorihus spursis ; elytris striis irrégularitér undulatis le^nter im-

pressis
,
postice rotundatis , pone apicem vix undalato-emarginatis ;

subtus nigro-piceus.

Cyclous Punctatiis. Det. Cat. 3^ édit. p. 66.

Long. i3 millim. Larg. 6 ^ niillim.

Ovale, assez allongé et déprimé. Tête d'un brun olivâtre, à

léger reflet métallique, avec le labre, le bord antérieur et les

angles de l'épistome cuivreux; elle est couverte de rides îrré-

gulières et de quelques points assez visibles; antennes et palpes

noirâtres. Corselet de la couleur de la tète, à peine bronzé,

très-peu brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois fois

environ aussi large que long, largement échancré en avant, où

il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'ar-

rondissant sur la tète, légèrement sinueux à la base, dont le

milieu est arrondi et les côtés coupés presque carrément; les

bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques et étroite-

ment reboi'dés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet;

il est presque imperceptiblement pointillé et réticulé, et offre,

en outre, quelques points enfoncés assez forts, assez écartés

et très-visibles. Élytres ovalaircs, assez allongées, très-légère-

ment convexes au milieu et en avant, déprimées en arrière et

sur les côtés, arrondies à l'extrémité, où elles offrent, à leur

point de réunion, un angle rentrant assez sensible; les bords

latéraux sont comprimés et tranchants, un peu abaissés et à

[eiiie échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité, un
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peu plus sensiblement dans les femelles; elles sont d'un brun

olivâtre , à léger reflet métallique et bleuâtre , assez brillantes

au milieu, un peu glauques sur les côtés, presque impercepti-

blement ponctuées et réticulées, et couvertes d'autres points

plus forts, très-bien marqués et assez écartés; elles offrent, en

outre, sept ou huit stries longitudinales peu senties, surtout

les internes, irrégulièrement onduleuses, presque en zigzag,

et quelques petites rides transversales peu visibles. Tout le

dessous du corps et les pattes d'un noir de poix à peine ferru-

gineux, avec les jambes et les tarses intermédiaires et posté-

rieurs testacés.

Il ressemble beaucoup à VMreus, dont il se distingue par sa

forme un peu plus allongée et plus déprimée, les stries ondu-

leuses des élytres, la ponctuation beaucoup plus sentie, et

enfin en ce que l'extrémité des élytres n'est pas dentée en

scie.

M. Dejean possède trois individus mâles de cette espèce,

ayant été pris en Afrique sans autre indication plus précise; il

existe aussi une femelle de cet insecte dans la collection du

Muséum, rapportée d'Afrique par M. Delalande, ce qui laisse

à penser qu'elle vient, soit du cap de Bonne-Espérance, soit de

Cafrerie.

II. DlNEUTES SUBLINEATUS,

Oblongo-oi'fdis , dorso convexiitsculus, supra nigro-oluaceus, vtx œnes-

cens , fere opacus , suhtilissime reticulato-punctulntus ,
punctisquc

non niillis majorihiis sparsis ; elytris levitev striatis
,
postice rotiin-

(latix , pone apicem vix undulato-emarginatis ; subtus nigro-

picriis.

Gyrinus Sublinealus. Ciiev. Ins. du Mex. i^*" Fasc.

C) clous Mexlcanus. Kldg.-Dej. Cat. V cdit. p, 66.

Long. i4 à i5 millim. Larg. 8 à 8 -i millim.

Ovalf, un peu alloiigr, convexe au milieu cl un peu dé-
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primé en arrière. Tète d'un noir olivâtre, à léger reflet métal-

lique, avec le labre, le bord antérieur et les angles de l'épistome

cuivreux; elle est couverte de quelques rides et de quelques

points à peine visibles; antennes et palpes noirâtres. Corselet

de la couleur de la tète, à peine bronzé, peu brillant au mi-

lieu, glauque sur les côtés,- trois fois aussi large que long,

laVgejnent échancré en avant, où il est plus étroit, légèrement

sinueux à la base,. dont le milieu est arrondi et les côtés coupés

presque carrément; les bords latéraux presque rectilignes, un

peu obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à

peine émoussés au sommet; il est presque imperceptiblement

pointillé et réticulé. Elytres ovalaires, un peu allongées,

convexes en avant et au milieu, très-légèrement déprimées en

arrière et sur les côtés, arrondies à l'extrémité , où elles

offrent, à leur point de réunion, un angle rentrant très-sen-

sible; les bords latéraux sont comprimés et tranchants, abaissés

et il péin^ échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité;

elles sont d'un noir olivâtre à peine bronzé , très-peu brillantes

au milieu, glauques sur les côtés, presque imperceptiblement

ponctuées et réticulées, et couvertes, surtout en dehors et en

arrière, de petites impressions ponctiformes peu marquées et

assez écartées; elles offrent, en outre, sept ou huit stries longi-

tudinales peu senties, surtout les internes. Tout le dessous du

corps et les pattes d'un noir de poix, avec les jambes intermé-

diaires et postérieures, ainsi que leurs tarses, d'un testacé fer-

rugineux.

Il a quelque analogie de forme et de taille avec le D. Afri-

canus , mais il s'en distingue en ce qu'il est moins régulière-

ment convexe en dessus, qu'il est plus confusément ponctué

et réticulé, et que les points écartés des élytres sont plus gros,

moins bien sentis, et ressemblent plutôt à de petites dépressions

ponctiformes qu'à de véritables points enfoncés 5 il est aussi

beaucoup moins brillant et presque terne.

Il se trouve au Mexique.
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12. DlNEUTES AmERICANUS.

Oblongo-omlis , cotwexiusculus , supra niger, mit nigro-olimceus , vix

(enescens ,nitidulus; elftris leuiter sfriatis, punctis raris impressis,

postice rotundatis, vix pone apicem iindulato-emarginatis , fe.re iiï-

tegris; sitblus nigro-piceus.

Gyrinus Americanus. Lin. Sjst. nat. ii. p. 568.

Fab. Syst. Eleiit. i. p. 275.

FORSBERG. NoV. UCt. UfS. VIII. p. 3o5.

Gyrinus Emarginatus. Say. Trans. of the Am. phil. 11. p.

108.

Cyclous Americanus. Dej. Cat. 3** édit. p. QS.

Long. 10 à 12 millim. Larg. 6 à 7 nnllim.

Ovale, à peine allongé et médiocrement convexe. ïcte en-

tièrement noire ou d'un noir olivâtre, à léger reflet métallique,

avec le labre et l'épistome d'un vert bronzé; elle est presque

lisse, avec quelques petites rides irrégulières peu senties; an-

tennes noirâtres; palpes ferrugineux, noirâtres à l'extrémité.

(]orselet de la couleur de la tête, un' peu brillant au milieu,

glauque sur les côtés, trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit , le bord antérieur s'a-

vançant un peu en s'arroudissant sur la tête, légèrement si-

nueux à la base, dont le milieu est arrondi et les côtés coupés

presque carrément; les bords latéraux presque rectilignes, un

peu obliques et étroitement rebordés; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à

peine émoussés au sommet; il présente, sur les côtés seule-

ment
,
quelques points enfonces à peine visibles. Elytrcs ova-

laires, médiocremt-nt convexes, arrondies à l'extrémité, où

/^•ilcs onVcnt. à leur |)niMt (le réunion, nu angle rcntr.int 1res-
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sensible; les bords latéraux sont comprimés et tranchants, un

peu abaissés et à peine échancrés tout à fait en arrière près tle

l'extrémité; elles sont noires ou d'un noir olivâtre un peu

bronzé, léjfèrement brillantes au milieu et glauques sur les

côtés; elles offrent, en outre, sept ou huit ligneis longitudi-

nales à peine senties, surtout les internes, et quelques points

enfoncés rares, assez écartés et peu visibles, surtout en avant,

où très-souvent ils disparaissent complètement. Tout le dessous

du corps est. noir de poix, avec l'extrémité de l'abdomen fer-

rugine-use. Les pattes antérieures d'un ferrugineux noirâtre,

leurs jambes un peu plus claires; les pattes intermédiaires et

l)ostérieures testacées, leurs cuisses un peu plus foncées.

Il varie d'un noir olivâtre un peu bronzé au noir presque

fiane.

Il se trouve aux Étals-Upis d'Amérique.

l3. DlNEUTES ASSIMILIS.

Oblongo-oi'alis , depressiusculus , supra brunneo-oîu'uceus, vix œnes-

cens, nitidulus, obsolète punctulatiis ; elftris leviter striatis, piinctis-

qiie non nullis iinpressis, postice rotundatis, pone apicem, in mare,

vix undulato-emarginatis , valde in femina , ciim apice ipso denticn-

lato; sublus nigro-piceus.

Cy clous Assii)iilis. Kirby in Richards. Faïui. Boréal. Amer.

pag. 78.

Gyrinus Americanus. Say. Trans. of the Am. phil. 11. p.

107.

Cjclous Substriatus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 66.

Long. 12 milliu). Larg. 6 ^ millim.

Ovale, assez sensiblement ;iilongé et légèrement dépriuie.

létc entièrement noire, ou d'un noir olivâtre à léger rellet
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métallique, avec le labro et l'épistome d'un vert bronze; elle

présente quelques rides irrégulières peu senties , et quelques

points enfoncés assez visibles; antennes noirâtres; palpes fer-

rugineux, noirâtres à l'extrémité. Corselet delà couleur de la

tête, un jieu brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois

fois aussi large que long, largement échaneré en avant, où il

est plus étroit, le bord antérieur s'avaneant un peu en s'arron-

dissant sur la tête, légèrement sinueux à la base, dont le

milieu est arrondi et les côtés coupés presque carrément; les

bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques et étroite-

ment rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus,

les postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet;

il présente, sur les côtés seulement, quelques points enfoncés

à peine visibles. Elytres ovalaires , un peu allongées, légère-

ment déprimées, arrondies à l'extrémité, oii elles offrent, à

leur point de réunion, un angle rentrant peu sensible; les

bords latéraux sont comprimés et tranchants, un peu abaissés

et à peine échancrés tout à fait en arrière près de l'eNtrémité;

elles sont noires, ou d'un noir olivâtre un peu bronzé, légère-

ment brillantes au milieu et glauques sur les côtés; elles

offrent, en outre, sept ou huit stries longitudinales assez bien

senties, surtout les externes, et quelques points enfonces assez

forts, assez écartés et bien visibles, surtout en dehors et en

arrière. Tout le dessous du corps est d'un noir de poix, avec

l'extrémité de l'abdomen ferrugineuse. Les pattes antérieures

d'un ferrugineux noirâtre, leurs jambes un peu plus claires;

les pattes intermédiaires et postérieures testacées, leurs cuisses

un peu plus foncées.

Les femelles sont plus étroites, plus allongées, généralement

aussi plus noires, et ont l'extrémité des élytres assez fortement

échancrée en dehors, et armée en dedans d'une» petite dent

très-mousse.

Il ressemble beaucoup à V Aincricanus^ mais il est plus allon-

gé, plus déprimé, et les points et les stries des élytres sont plus

niarcpH^'S; mais ce (jui l'en disiingiu- essentiellement, c'est que
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les femelles ont les élytres beaucoup plus échancrées à l'exlre-

inité, et armées d'une petite dent très-mousse.

Il se trouve aussi aux États-Unis d'Amérique.

ll^. DiNEUTES SoMTARnis. Cltevrolat.

O^alis , brei'is , corn'exiusculus , supra brunneo-olivacetis, œneo-micans,

nitidulus , vix rarissime piincttilatus ; eljtris obsoletissime striatis

,

postice late rotundatis, vix pone apicem depressiuscidis ; subtus

nigro-piceus.

Long. 10 millim. Larg. 6 \ millim.

Ovale, très-court, légèrement convexe au milieu et dé-

primé en arrière et sur les côtés. Tète d'un brun olivâtre , à

léger reflet métallique, avec le labre et l'épistome d'un vert

bronzé ; elle est presque lisse, avec quelques rides irrégiilières

très-peu senties; antennes noirâtres
;
palpes ferrugineux, noi-

râtres à l'extrémité. Corselet de la couleur de la tète, légère-

ment brillant au milieu, glauque sur les côtés, trois fois aussi

large que long, largement echancré en avant où il est plus

étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant

sur la tète, légèrement sinueux à la base, dont le milieu est

arrondi et les côtés coupés presque carrément; les bords laté-

raux presque rectilignes , un peu obliques et étroitement re-

bordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus, les posté-

rieurs presque droits et à peine émoussés au sommet ; il pré-

sente, sur les côtés seulement, quelques petits points enfoncés

à peine visibles. Elytres ovalaires, très-raccourcies, assez con-

vexes au milieu et en avant, déprimées en arrière et sur les

côtés, très-largement arrondies à l'extrémité, où elles offrent

,

à leur point de réunion, un angle rentrant très-sensible; les

bords latéraux sont comprimés et tranchants , à peine abaissés
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tout à fait en arrière près de l'extrémité; elles sont d'un brun

olivâtre un peu bronzé, légèrement brillantes, et glauques sur

les côtés ; elles offrent, en outre , sept ou huit stries longitudi-

nales à peine senties, surtout les internes, et quelques points

enfoncés rares , très-écartés et à peine perceptibles , surtout

en avant, où très-souvent ils disparaissent complètement. Tout

le dessous du corps d'un noir de poix, un peu ferrugineux à

l'extrémité des derniers segments de l'abdomen. Les pattes an-

térieures d'un ferrugineux noirâtre, les jambes un peu plus

claires 5 les pattes intermédiaires et postérieures testacées ; les

cuisses un peu plus foncées.

Ce Dincutes ressemble beaucoup, par la couleur, la dispo-

sition des stries des élytres et la ponctuation générale, au D.

Americanus , mais il en diffère essentiellement par sa forme

beaucoup plus courte, plus largement arrondie à l'extrémité,

et par le bord latéral des élytres qui est presque entier et à

peine abaissé en arrière.

Il se trouve au Mexique, et fait partie de la collection du

Muséum et de celles de MM. Chevrolat et de Laporte.

l5. DlNEUTES M.ETALLICUS.

ih'dUs, paulo etongatus , comexiusculus , supra brunneo-olivaceus
,

CEiieo-micans , nitidulus; eljtris postice rotundatis
,

pone apicem

leviter undulato-emarginatis , apice ipso obtuse acuminato ; subius

nigrn-ferrugineus.

Cyclous Metallicus. Dej. Cat. 3^ édit. p. 66.

Long. 9 à 9 ^ millim. Larg. 5 ^ à 5 i millim.

Ovale , très-légèrement allongé et médiocrement convexe.

Tète d'un brun olivâtre à léger reflet métallique, avec le labre

et l'épistome un peu bronzés; elle est lisse et assez brillante;
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antennes noirâtres; palpes ferrugineux, noirâtres à l'extrémité.

Corselet tle la coulcdr de la tète, assez brillant au milieu,

glauque sur les côtés, trois fois aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit, le bord antérieur

s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement

sinueux à la base, dont le milieu est arrondi et les côtés coupés

presque carrément; les bords latéraux presque rectilignes, un

peu obliques et étroitement rebordés ; les angles antérieurs

assez saillants et aigus, les postérieurs presque droits et à

peine émoussés au sommet. Élytres ovalaires , très-légèrement

allongées et médiocrement convexes, aiTondies à l'extrémité,

dont l'angle interne présente une petite dent à peine saillante

et très-mousse, et où elles offrent un angle rentrant peu sen-

sible ; les bords latéraux sont comprimés et tranchants , un

peu abaissés et légèrement échancrés tout à fait en arrière

près de l'extrémité, beaucoup plus sensiblement dans les fe-

melles ; elles sont d'un brun olivâtre un peu bronzé , lisses et

assez brillantes au milieu , et glauques sur les côtés ; elles

offrent, en outre , le rudiment de quelques stries longitudinales

à peine perceptibles, surtout en dedans et en avant. Tout le

dessous du corps d'un noir de poix , un peu ferrugineux à

l'extrémité des derniers segments de l'abdomen. Pattes d'un

testacé ferrugineux, avec les cuisses plus foncées.

Il ressemble un peu aux petits individus de \Ainericanus

,

mais il s'en distingue essentiellement par la petite dent qui

existe dans les deux sexes, à l'angle interne de l'extrémité

des élytres.

Il se trouve aux Antilles.

16. DrNF.tTTKS IjONGIMANUS.

Ohlongo-ovalis , antice paulo (mgustior, r/orso coiwexns , supra hrnrt-

neo-oUvnceus ^ œneo-micans , nitidus , vix conspicite punctuhttus ;

elytris obsolète, strini/s
,

pcxtice ittrinqKe bispinosi^ , vtttn laterali

opcica ; siibtus testncen-ierrui^niciis

.
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(yyrcnus Longiinaïuu. Oliv. Ent. m. 4i- p- 1 1- |>1. i- fig. ^.

Gyrinus Eaicisas. Forsberg. IS'ov. Jct.Ups. viii. p. 3oî ?

Cyclous Longimaniis. Dej. Cat. 3^ «=WiV. p. 66.

Long. i3 millim. Larg. 7 \ millim.

Ovale , légèrement allongé , un peu plus étroit en avant et

convexe au milieu. Tète d'un brun olivâtre, un peu irisée,

avec le labre et le bord antérieur de l'épistome cuivreux; elle

est peu brillante et couverte de quelques rides à peine senties;

antennes noirâtres; palpes ferrugineux. Corselet de la couleur

de la tête, assez brillant au milieu, glauque sur les côtés, un

peu moins de trois fois aussi large que long, largement échan-

cré en avant, où il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant

un peu en s'arrondissant sur la tête, légèrement sinueux à la

base, dont le milieu est arrondi et les côtés un peu obliques en

arrière ; les bords latéraux presque rectilignes , un peu obli-

ques et étroitement rebordés ; les angles antérieurs assez sail-

lants et aigus , les postérieurs presque droits et émoussés au

sommet; il est presque lisse, avec quelques rides irrégulières

à peine senties. Élytres ovalaires, légèrement allongées , un

peu plus étroites en avant, assez convexes au milieu , dépri-

mées sur les côtés, arrondies à l'extrémité où elles sont armées

chacune de deux dents inégales et assez aiguës; l'une plus

petite à l'angle interne , et l'autre un peu plus grande au mi-

lieu environ; elles sont d'un brun olivâtre un peu bronzé,

lisses et brillantes , avec une assez large bande longitudinale

bleuâtre , terne, placée en dehors le long du bord externe,

qu'elle ne touche cependant pas, et abrégée en arrière; elles

offrent, en outre , le rudiment de quelques stries longitudina-

les à peine perceptibles, surtout en dedans et en avant, et

quelques points enfoncés rares , très- écartés et peu visibles.

Tout le dessous du corps et les pattes d'un testacé ferrugineux.

Il habite les Antilles.
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17. DlNEUTES DiSCOLOR. Mihi.

ObloHgO'Ovulls , antice paulu nngustior , comexinscidus , supra brun-

neo'olivaceus , œneo-micans , nitidtis, subtile punctulatus ; clytris

obsoletissime striatis, postice rotundatis , pane apicein leviter undu-

lato-emarginatis , apice ipso vix producto ; subtus testaceus,

Cjclous Politus. Dej. Cat. 3^ édit. p. QQ.

Long. 12 millim. Larg. 6 | millim.

Ovale , légèrement allongé, un peu plus étroit en avant ef

médiocrement convexe. Tète d'un brun olivâtre à léger reflet

métallique, avec le labre et le bord antérieur de l'épistome un

peu plus bronzés; elle est lisse et assez brillante. Antennes

noirâtres; palpes testacés. Corselet de la couleur de la tète

,

assez brillant au milieu, glauque sur les côtés, un peu moins

de trois fois aussi large que long, largement échancré en avant

où il est plus étroit, le bord antérieur s'avançant un peu en

s'arrondissant sur la tête, légèrement sinueux à la base, dont

le milieu est arrondi et les côtés un peu obliques en arrière
;

les bords latéraux presque rectilignes, un peu obliques et

étroitement rebordés; les angles antérieurs assez saillants et

aigus, les postérieurs presque droits et émoussés au sommet;

il est presque lisse, avec quelques rides irrégulières à peine

senties. Elytres ovalaires, légèrement allongées, un peu plus

étroites en avant, médiocrement convexes au milieu, dépri-

mées sur les côtés, arrondies à l'extrémité, dont l'angle interne

présente une petite saillie très-mousse, et où elles offrent , à

leur point de réunion, un angle rentrant peu sensible; les

bords latéraux sont comprimés et tranchants, un peu abaissés

et à peine échancrés tout à fait en arrière près de l'extrémité
;

elles sont d'un brim olivâtre un peu bronzé, lisses , assez

brillantes et à peine glauques sur les côtés; elles offrent , en
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outre, le rudiment de quelques stries longitudinales à peine

perceptibles, surtout en dedans et en avant, et quelques points

enfoncés rares , très-écartés et peu visibles. Tout le dessous

du corps et les pattes d'un testacé pâle.

Il ressembla un peu au précédent, dont il a à peu près la

forme, la taille et la couleur; mais il s'en distinijjue par les

élytres qui n'offrent pas de bande bleuâtre le long de leur

bord externe, et dont l'extrémité n'est pas armée de deux pe-

tites dents épineuses.

Des États-Unis d'Amérique.

18. DiKKUTES AlSTUALIS.

Oblongo-oi-alis , clepressiiisculus , brunneo-œneus, nitiduhis , rix

punctulatus ; elytris cœruleo -viridi- striatis , vilta siibmarginali

2Hri(/i-œ/iea
,
postice,in mare, rotundatis, pone apicein exteriui

einarginato-dctitatis , in femina , fere. recte Iruncatis ; subtus nigro-

piceus.

Gyrinus AiistraUs. Fab. Syst. Eleut. i. 27.5.

Oliv. Ent. m. 41. p. 12.pl. i. fig. 4-

FORSBERG. NOV. Act. UpS. VIII. p. 3o3.

Cyclnus Rufipes. Dej. Cat. 3' àdit. p. 66.

Long, g niillim. Larg. 4 \ niillini.

Ovale , un peu allongé et sensiblement déprimé. Tète d'un

brun olivâtre à reflet cuivreux, avec le labre et l'épistome d'iui

vert bronzé ; elle est lisse et peu brillante; antennes et palpes

noirâtres. Corselet de la couleur de la tète, un peu brillant au

milieu, glauque sur les côtés, trois fois environ aussi large

que long, largement échancré en avant où il est plus étroit, le

bord antérieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tète
,

légèrement sinueux à la base , dont le milieu est arrondi et les

Tome VI. 5o
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côtés coupés presque carrément ; les bords latéraux à peine

arrondis et étroitement rebordés ; les angles antérieurs assex

saillants et aigus , les postérieurs presque droits et nullement

émoussés au sommet. Élytres ovalaires, un peu allongées et

sensiblement déprimées , arrondies à l'extrémité chez les mâles,

avec un angle assez sensible à leiu- point de réunion et une

petite dent épineuse tout à fait en dehors, et tronquées presque

carrément chez les femelles ; elles sont d'un brun olivâtre un

peu bronzé et chatoyant , assez brillantes au milieu et très-

légèrement glauques sur les côlés; elles offrent, en outre,

sept stries longitudinales bleuâtres peu marquées, à l'exception

de l'externe, qui est fortement enfoncée dans sa moitié anté-

rieure, et quelques points enfoncés rares , assez écartés et peu

visibles; entre le bord externe et la dernière strie , existe une

bande longitudinale étroite , d'un beau vert bronzé. Tout le

dessous du corps noir. Les pattes d'un ferrugineux noirâtre,

avec les jambes et les tarses des pattes intermédiaires et pos-

térieures testacés.

Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles ont les élytres

tronquées presque carrément en arrière, sans petites dents épi-

neuses en dehors.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande et aux Indes orientales.

19. DlNEUTES SUBSPINOSUS.

Olloiigo-oidlis , comexmscuhts , supra nigro-piceiis , vix anrscens ,

nitifliis ; eljtris subtile striatis , postice rotiituhitis , sernitts , pone

Vipicem emaiffinrifis , ficiiff spinosis , vitta 'naifinali viridi-ciiprea ;

suhtus nigro-piceus.

Gyrinus Suhspinosus. Klug. Symb. phys. tab. 34- lig- g-

Gyrinus Dcntipennis. Mac-Leay. Jnn. Jov. p. i33?

Cyclous Australis. Dej. Cat. V édit. p. 66.
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Long. 8 i millim. Larg. 4 î millim.

Ovale, allonge et légèrement convexe. Tête d'un noir de

poix, avec le labre et lepisfome d'un vert bronzé; elle est

lisse et peu brillante; antennes noirâtres; palpes ferrugineux.

Corselet de la couleur de la tète, peu brillant au milieu, bronzé

sur les côtés , trois fois environ aussi large que long, large-

ment échancré en avant , où il est plus étroit , le bord anté-

rieur s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tète, sinueux

à la base, dont le milieu est arrondi et les côtés coupés presque

carrément; les bords latéraux à peine arrondis et étroitement

rebordés ; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les

postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet.

Élytres ovalaires , un peu allongées, légèrement convexes,

arrondies et denticulées en scie à l'extrémité, où elles offrent

un angle rentrant, assez sensible à leur point de réunion, et

une dent épineuse, très-aiguë, tout à fait en dehors ; cette dent

un peu plus large et plus écartée de l'élytre dans les mâles que

dans les femelles; elles sont d'un noir de poix à peine métalli-

que , avec une large bande d'un vert bronzé, placée en dehors

le long du bord externe; elles offrent, en outre, quelques

stries peu senties , surtout les internes, et quelques points en-

foncés à peine visibles, placés près de l'extrémité. Tout le

dessous du corps noir. Les pattes antérieures noirâtres , à

peine ferrugineuses, les intermédiaires et postérieures d'un

tesfacé ferrugineux.

Les femelles diffèrent à peine des mâles; cependant la petite

épine externe de l'extrémité des élytres est plus étroite, moins

écartée , et quelquefois accompagnée , en dedans , d'une autre

petite dent épineuse.

Il se trouve aux Indes oricnl.iks, au Sénégal , à l'Ile de

France, à Madagascar et en Nubie.
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20. DiNKlITES UnIDF.NïATUS.

Ohlongo-ovalis , cotn'exiusctilus , supra nigro-piceus , vix œnescens
,

nitidiis ; ehtiis subtile striatis , postice rotundatis , serrafis
,
ponc

apicem einarginatis , acute spinosis, vitta marginali viridi-cuprea;

subtus testaceus ,
pectore et abdominis basl infuscatis.

Cyclous Unidcntatus. Dej. Cal. V cdit. p. &6.

Long. 8 millim. Larg. 4 millim.

Ovale, allongé et légèrement convexe. Tête d'un noir de

poix avec le labre et l'épistonie d'un vert bronzé ; elle est

lisse et peu brillante ; antennes noirâtres
; palpes testacés. Cor-

selet de la couleur de la tête
,
peu brillant au milieu , bronzr

sur les côtés , trois fois environ aussi large que long , large-

ment échancré en avant, où il est plus étroit, le bord antérieur

s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tète, sinueux à la

base dont le milieu est arrondi et les côtés coupés presque

carrément- les bords latéraux à peine arrondis et étroitement

rebordés • les angles antérieurs assez saillants et aigus , les

postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet.

Élytres ovalaires , un peu allongées, légèrement convexes,

arrondies et denticulées en scie à l'extrémité , où elles offrent

un an<de rentrant, assez sensible à leur point de réunion , et

une dent épineuse, très-aiguë, tout à fait en dehors ; elles sont

d'un noir de poix à peine métallique , avec une large bande

d'un vert bronzé
,
placée en dehors le long du bord externe ;

ellos offrent, en outre, quelques stries peu senties, surtout les

internes et quelques points enfoncés à peine visibles
,
placés

près de l'extrémité. Tout le dessous du corps et les pattes d'un

testacé ferrugineux , avec la poitrine et la base de l'abdomen

légèrement rembrunies.

Il ressemble considérablement au précédent , dont il a la
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forme et, à Irès-pcu île chose près, la taille; il n'en diltère

réellement que par la partie inférieure du corps ,
qui est

testacée , et en ce que les femelles sont entièrement semblables

aux mâles. •

Il se trouve au Brésil.

21. DlNEUTES SpINOSUS.

Oblongo-oi'alis , cnnvexiis , ùniiineo-olh'aceus, œneo-viicans , luteo-

limbatus , nitidus ; eljtris postice rotitnrfatis , pone apicem enuirgi-

natis , acute spinosis , apice ipso valde spinoso , linei.s cupreis et

l'iricfiùus alternatim ornatis ; subtus testaceus.

Gyrinus Spinosu.i. Far. Sjst. Eleut. i. 275.

Oliv. Ent. III. 41. p. i!i. pi. I. fig. 7.

FoRSBERG. Nov. Act. Ups. vui. p. 3oo.

Cjclous Spinosus. Dej. Cat. ô" édit. p. (>(i.

Long. 8 millini. Larg. 4 uiillim.

Ovale , allongé et convexe. Tête d'un brun olivâtre à reflet

cuivreux , avec le labre et l'épistome d'un vert bronzé
; elle

est assez brillante, et marquée , à la partie interne des yeux ,

de quelques petits points enfoncés; antennes noirâtres; palpes

testacés. Corselet de la couleur de la tète, avec les bords laté-

raux jaunes, trois fois environ aussi large que long, largement

échancré en avant, où il est plus étroit , le bord antérieur

s'avançant un peu en s'arrondissant sur la tête , sinueux à la

base, dont le milieu est arrondi et les côtés coupés presque

carrément ; les bords latéraux à peine arrondis et étroitement

rebordés; les angles antérieurs assez saillants et aigus , les

postérieurs presque droits et à peine émoussés au sommet.

Élytres ovalaircs , allongées, convexes, arrondies à l'extré-

mité, où elles offrent un angle rentrant à leur point de
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réunion, et deux dents épineuses très-aiguës; l'une, plus

longue, semble résulter d'un pli de l'élytre , et est placée un

peu en dedans du milieu; l'autre est tout à fait en dehors ;

elles sont d'un brun verdâtre un peu bronzé, surtout en de-

hors , avec des bandes longitudinales d'un cuivreux rougeâtre,

de sorte qu'elles paraissent ornées de bandes alternatives ver-

dàtres et cuivreuses; le bord latéral est jaune. Elles offrent

,

en outre, quelques points enfoncés à peine visibles. La portion

réfléchie du corselet et des élytres est jaune. Le dessous du

corps et les pattes testacés.

Il habite les Indes orientales.
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Lepricurii. Wi.
Maculatus. Bog.
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Emarginatus. 391.

Erythropterus. 3o2.

Fenioralis. 297.
Fenestratus. 2.76.

Fusciis. 225. 228.
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Brullei. 374.
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Duodecimstriatus. 378.

Duponti. 371.

/'iV/z hriolaliis. 377.

Guerini. 387.

Lineatiis. 386.

Lineolatus. 386.

MuUistr'uitus. 372.
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Punctulatus. 38 1.

Riijïpes. 364.

iStriatipennis. 367.

.Stiialoplcrus. 370.

Striatiiius. 385.
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Sulcipennis. 367. 3G8.

Undecimstriatus. 381

C0PT0Ï031US. 392.

Interrogatus. 393.
Serripa/pus. 363.
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Bengalensis. 6 1
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De Haanii. 10 1.

Dejeani. 64.
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Giganteus. 46.
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Gory. 81.
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Indiens. 6jt.
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Fulneratus. 752.

CYCLINUS.

Assiinilis. 778.
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Vittatus. 768.
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vEreus. 769.
Africanus. 771.
Americanus. 777.
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Discolor. 784.

Grandis. 763.

Indiens. 772.

Longimanus. 782.

Metallicus. 781.

Micans. 767.
Politus. 762.

Piaemorsus. 765.

Proximus. 764.

Punotatiis. 774-
Solitarius. 780.

Spinosns. 786.

•Sublineatus. 775.
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Affinis. 448.

Alpinus. 522. 525.
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Ainœiius. 7.

Angustatus. 109.

ALPHABETIQUE.

Angustior. 282.

Arcticus. 290.

Arcuatus. 638.

Arcolatus. 537-

Assimilis. 533.

Ater. i']i.

Bicarinatus. 4 88.

BigiUtatus. 341.

Biguttulus. 276.

Bilineatus. 212.

Bimarginatus. 184.

Bipunclatus. 328.

Bipustulatus. 357.

Bistrioiatus. i[\.

Bogemanni. 23 1.

Brunneus. 32 5.

Calidiis. 262.

Canaliculatus . i3i.

Capricornis. 898.

Carboruirius. 357.

Carolinus. 120.

Castaneus. 32 5.

Cicur. 261.

Cicurus. 2G1.

Cinereus. 127. 211.

Circuiîicinctus. 109.

Circumductus. loG.

("irciiinflcxns. 1 i3.

Circumscriptus. 1 09.

Chfilcoftotus. 3o3.

Clavicornis. 398.

Cœsus. 35.

Collaris. 253.

Concinnus. 3o3.

Confinis. 333.

Confluens. 557.

Conformis. 106.

Congêner. 299.
Co/ispersus. •2.)'j.

Cordieri. 108.

Coriaceus. 220.

Costatis. 5 1 .

Irassicornis. 3<)8.

Crux. 638.
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Depressus. 5()5.

Didyiniis. 3i6.

Dimidiatus. i j8.

Dispnr. 66.

Dissimilis. 66.

Dolahratiis. "x^i.

Dorsalis. 562.

Dubiiis. 109. III.

Duodecintpiistulatus . 5o/|. 5o6
Elcgans. 5o6.

Elevatus. 4.

Elongalus 35o.

ErylhrocepJialus. 57g.
Exoletus. 253.

Fasciatus. 161.

Fcmoralis. 297.
Fencstratus. i']i. 27*3. 277.
Ferrugineus. 10.

Festivus. 162.

Fimhriolatus. 69.

Flcwipes. 583. 62 S.

Flavocinctus. 109.

Flavomaciilatus. 11 3.

Flnvoscutellatus. 11 3.

Flexuosas. 938.
Fossarum. 292.

Fuliginosus. 284-

Fuit' us. 10.

Fuscipennis. 292.
Fusais. 225. 228.

Gerninus. [\f)i.

Gratnmicus. 202.

Granularis. 634.

Gropii. 269.
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Griseus. 124.
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Hjalinus. 4 if>-

TABLK ALPHABETIQUE.

Hybneri. 190.

Hybridus. 116.

Immarginatus. 83.

Iinpressus. 20. 35.

Inœqualis. 3 10. 46g.
Jnterpunctatns. 10.

Interrogatus. 393.

Interruptus . i53. 4ï^'-

Lacustris. 284.

La-vigatus. 99.
Lanio. 221.

Lapponicus. 11 3. 11 5.

Lateralis. 76.

Latcromarginalis. 119.

Latissimus. io3.

Leandcr. 198.

Lepidus. 641.

Lhcrminieri. 47-

Limbatus. 56.

Lineatocollis. 24.

Lineatus. 549- 665.

Lituratus. 5'jo. 5Sg.

Maculatus. 112. 3 1 o
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Maculosus. 421.

Marginalis. io5. 106.

Marginatus. 588.

Marginepunctatus. 20.

Margincthorax . 99.
Marmoratus. 4 16.

Mediatus. i34.

Minimus. 634-

Minutus. 4 16. 417-
Monaulacus. 4yi-

Natator. 66 !\.

Nebulnsus. 328.

Ncuhnffîi. 5o6.

Niger. 269.
Nigrita. 612.

Ohliquus. 7.

Oblongus. 289.

Obscarus. 273. 4i7-

Ovalis. 545.

Ocatus. 464-

"Palndosus. 326.



Palus tris. 571.

Parallelograrnmtis. S/jg.

Parvulus. 4 98.

Pei'plexus. III.

Picipes. 545,

Pictus. 638.

Pisaniis. 107.

Planas. 583.

Porcatus. 119.

Posticatus. 373.

Punctatus. i^g. 545.

Panctulatus. 119.

Pustulatus. 224-

Reticulatus. l^'ji.

Rœselii. 66.

Rafifrons. 58 1.

Rufipes. 57g. 583.

Semistriatus. 1 o 5

.

Septentrionalis. 11 5.

Serricornis. 288.

Sexpustulatus. 570.

Sparsus. 400.

Stagnalis. 201.

Sticticus. 124.

Striatus. 225. 228. 23 1.

Striolatus. 352. '

Sturrnii. 3oi.

Sulcatus. 127.

Tœniatus. 211.

Totomarginnlis. io5.

Transcersal/s, 180.

Trifulus. 491-
Trirnaculatus. 24.

Tripunctatus. 76
Trislis. 616.

Uliginosus. 293.
Unilineatus. 634-

Unistriatus. 498.
Fariegatus. 439.
Vnrius. 7,57.

Verticalis. 122.

Virens. (\C.

Verrucifcr. 'ii'j.

Vitreus. 3i6.
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Vlttatus. 208.

Vittis^er. 35 1.

JVasastjernœ. 34(5-

Zonatus. 214.

ENHYDRUS. 65 1.

Austral'is. 653.

Oblongus. 653.

Reichei. 634.

Sulcatus. 652.

EPINECTUS.

Sulcatus. 652.

ERE TES.

Griseus. 124.

EUNECTES. 123.

Griseus. 124.

Heh'olus. 12 5.

Sticticus. 124.

Succinctus. I25.

GRAPHODERUS.

Austriacus. 21 5.

Bilineatus. 212.

Bivlttatus. 207.
Brunnipennis. 2o3.

Cinercus. 211.

Petitii. 204.

Verrucifcr. 217.
Fitta lus. 208.

Z.onatus. 21 4-

GYRETES. 747.

JEneus. 75 1.

Bidons. 75i.

Cinctus. 755.
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Dorsalis. 749.
Leionotiis. 753.

Levis. 757.

Melanariiis. 748.

Morio. 756.

Vulneratiis. 757.

GYRINUS. G55.

Abdominalis. 722.

^neiis. 690. 694.
JEreus. 770.

Affinis. 669.
Ainericnnus. 777. 778.

Analis. 697.
Angustatus. Ç)&<^.

Anstralis. 785,

Bicolor. 678. 68Î.

Bidens. 75t.

Borealis. 692.

Biiqiieti. 658.

Cafl'er. 71a.

Caponsis. 71 5.

Caspius. 679.
Chalybeus. 706.

Chiliensis. 70^.

Cinctus. 753.

Colymbus. 666.

Concinnus. 7 i 5.

Conformis. 678.

Crassus. 711.

Dejcanil. 664- G78.

Dcntipennis. 786.

Depressus. 659.
DirJtoiu. 683.

Dimidiatus. 738.

Distinctiis. 666.

Dorsalis. 686.

Ellipticns. 663.

Elongatus. 676.

Emorginatiis. 777.
Excisus. 783.

Festivus. 719.
Gnngetinis. 741-
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Gibbulus. 706.

Gibbus. 709.
Glauciis. 657. 735.

Grœcus. 70 5.

Grandis. 763.

Impatiens. 6g5.
Indiens. 689.

Indus. 767.

Lateralis. 673.

Libanus. 667.

Limbatns. 670. 719.
Lineatus. 704.

Longimanus. 783.

Madagascaricnsis. 675.

Marginalis. 706.

Marginatns. 664. 714.

Mannus. 687.

Mcrgus.^k- C81.

Micnns. 767.

Minutns. 683.

Mndeeri. 746.
Modestus. 697.
Natator. 664.

Nitidulus. 700.

Parcus. 701.

Parvulus. 702.

Picipes. 694.
Prœmnrsus. 765.

Sayi. 698.

Serlreus. 739.
Spinosus. 789.
Spli-ndidulns. 721.
Siriatiis. 717.

Strigosns. 719.

Striolatus. 656.

Suhlincatus. 'j']^.

Siibspinosus. 786.

Siilcatnt. 652.

Urinator. 704.

Variabilis. 705.

Venator. 662.

Venfralis. 672.

Vicinns. 684.

rilhsus. 746.
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HYDATICUS. i55.

HALIPLUS. 3.

jEquatiis. G.

Africariiis. 33.

Americaniis. 21.

Badins. i3.

Cineriis. 18.

CœsHS. 35.

Confiais . g.

Dundecimpunctntiis. 38.

Elevatns. 4.

Fasciatus. 3o,

Ferrugineus. 10. 12.

FlavicoUis. 12.

rinviatilis. 23.

Fith'us. 10.

Gravidus. 26.

Guttatiis. i5.

Impre.ssLis. 12. 20.

Lincatocollis. 2^-

Lineattis. 9.

Mnculatus. 38.

Marginepunctntux. 20.

Obliquiis. 7.

Panlherinus. 29.

Pnrallelux. i3.

Piinctatus. 32.

QtiaiJrlmaculdtits. 35.

i? ;; /;it7indus. 17.

Ruficoltis. 20.

Subnubiliis. i r

.

Triopsis. 27.

Varit'gatiis. ifî.

Varias. 8.

HOPUTUS.

Jmpressus. 20.

Margincf/iinrtntiis. 'jo.

Austriaciis. 21 5.

Biliamatns. 17/1.

Bilincatiis. 212.

Bivittatiis. 207.

BriintiipcMinis. 2o3.

Capicola. 196.

Chcvrolati. 164.

Cinctipenni.s. 191.

Cinereus. 211.

Consani^uincus. ifio.

Dejeanii. 16 5.

Decoriis. 171.

Distinctus. ig8.

Dorsiger. 193.

Dregei. 172.

Exclamationis. 216.

Fasciatus. 161.

Festivus. 162. 166.

Flavocinctiis. iGg.

Flavomaculntus. iC)~

.

Fiilvicollis. i8^(.

Goryi. 175.

Grammictis. 'jo'x.

Havaniensi<i. i /, 3

.

Hybneri. 190.

Incaiistiis. 192.

Insu/a ris. i43.

Irroratus. 1 56.

Isabelii. 187.

Lalpralis. i8y.

Leandor. 198.

Linenlatus. 202.

Lnc/oniciis. 1 79.

Madagascarionsis. v 1 o.

Marriioraliis. 1G7. 171.

Pacificus. 177.

Palliatus. 196.

Petitii. 20/,.

Picliis. i58.

Rimosiis. 1 82.

RiiHiliis. 199.



8oo

Servilianus. 197.
Signatipennis. i58.

Sobrinus. i56.

Spcciosus. 167.

Stagnalis. 201.

Sti'igatas . 202.

Sublasciatus. 186.

Transvcrsalis. 180.

Uncinatus. 186.

Variegatus. i38.

Vcrruciler. 217.

Vitlatus. 208.

Xanthomelas. 181.

Zonatus. 214.

HYDRACHNJ.

Gihba. 465.

Hernianni. 42.

Ovalis. 465.

Scripta. k^().

HYDROCANTHUS. 4o3.

Biiqueti. 407.

Grandis. 404.

Gutlula. 4io-

Iricolor. 4o5.

Lsevigatus. 406.

Luctuosus. 408.

ÎVigrinus. 4 « i •

HYDROPORUS. 468.

Affiiiis. 496. 5 II. 53o.

Alpinus. 521. 525.

Alternans. 546.

Ambiguus. 586.

Americanus. 575.

Analis. 592.
Aiigiislatiis. 447- 617.
Areolatus. 557.

Assimilis. 533. 535.

Anlicus. 5'-2.

TARLK ALPHABETIQUE.

Bicariiiatus. 488.

Bicolor. I^'jS.

Bidcntatiis. 523.

Bilineatus. 635.

Blandus. 556.

Brevis. 6i3.

Canaliculatiis. 54 1.

Capensis. 560.

Carinatiis. 485.

Castaneus. 600.

Ceresyi. 543.

Confluens. 557.

Confusus. 483.

Consobriniis. 547.
Convexus. 479.
Crispatus. 488.

Cristatus. 488.

Cuspidatus. 477-
Davisii. 527.

Decoratiis. 476.
Deplanatus. 582.

Depressus. 5o6.

Distinctus. 548.

Dorsalis. 562.

Dubius. 517.

Duodecimpustulatus. 5()4.

Diiponti. 568.

Elegans. 5o6.

Eneagraimnus. 556.

Erythrocephalns. 579. 582.

Escheri. 636.

E.xiguus. 490.
Fasciatus. 640.

Fenestratus. 5 12.

Figiiratus. 563.

Flavipes. 584. 628.

Fluvialilis. 53 1. 535.

Formosus. 644.
Geminiis. 491-
Genei. G3i.

Gibbulus. l\^ l\.

Glabriusculus. 614.

Gondotii. 5oo.

Granarius. 5oi.



TABI.t ai.ph\ki;tiuIje. 801

(':ratiularis. 6'^/,.

firiseostriatus. 5'|i.

Ifalensis. 536.

Holosoriceus. 583.

îlumeralis. 578.

Humilis. 58g.

Hybridus. 573.

Ilyperboreiis. 53o.

Inaequalis. /jSg. [^~^

.

Tncertus. 607.

însignis. San.

Lacustris. 49 5.

Lapponum. 56 1.

7,atipes. 445.

Lepidus. 643.

Lilliputaniis. 497.
Limbatus. 691.

Lineatus. 55o. 6^5.

Lineeiliis. 546.

Lituratlis. SSg.

L)ictiiosns. 5 14.

T.ugnbris. 604.

Marginatiis. 56 1. 588.

Marginicollis. 507.

Markiini. SgS.

Melanariiis. 609.

Melanocephaliis. 610.

Mcmnoniiis. 601.

Meridionalis. 629.

Minutissimiis. 493.

ÎVlodesfns. 576.

Mario. 610.

Mitrinux. 565.

Miisicns. 475.

JNanus. 496.

Neglectus. 588. 589.

Ni^er. 601.

Nigrita. 611.

Nigrolineatiis. 552. 55

^itidiis. 594-
"\olatii.s. 6a4.

Oblifus. 602.

Oblongns. 6o5.

Ohscurns. 618.

Tnmv ri.

Obsoletiis. 597.
Opatrimis. 564.

Ornatus. 520.

Ovalis. 625.

Ovatus. 567.

Pallens. 559.

Parallelogramnnis. 548. 549
55o.

Parallelus. 553.

Piceus. 585. 606.

Picipes. 544. 546.

Pictus. 638.

Plamis. 583.

Platynotus. 565.

Proximus. 483.

Piibcscens. 585.

Piibipennis. 480.
Pnlicariiis. 494-
Pumilus. 5o2.

Punctatissimiis. 484.
Piinctatus. 471.
Pvgmœus. 620.

Quadricostatus. 487.
Quinquelineatiis. 473.
Reticulatus. 472.
Rivalis. 534.

Ruficeps. 574.
Rufifrons. 5So.

Riifulus. 641 •

Sanmarhii. 533.

Sansii. Sog.

•Schœnherri. 55 1.

Septcntrionalis. 53 1.

Sexguttatu.s. 633.

Sexpustnlahis. 569.
Solieri. 554.

Sfriola. 622.

Striolatus. 63 1.

Tossclatiis. 616.

Trimaciilafiis. 56().

Tristis. 604. 61 5. 617.
Umbrosus. 621

.

Undatns. 480.

linistiiafns. ',98.

5i
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Variegatiis. 5i8.

Varius. 937,
Velutinus. 481.

Vicinus. 627.

Victor. 598.

Vittula. 622.

HYGROBIA.

Hermanni. 42.

HYGhOTUS.

Affinis. 469.

Assimilis. 533.

Collaris. 472-
Dccoratus. 476.

Fliu'iatilis. 534-

Inœqnalis. 469.

Lepidus. 643.

Pictus. 638.

Reticulatus. 472.

HYPHIDRUS. 45o.

Alpinus. 522. 5^5.

Alternons. 546.

Assimilis. 533.

Bidentatus. 523.

Borealis. 525.

Cayennensis. 456-

Collaris. 47^-

Conjluens. 557.

Consobrinus. 548.

Costatus. 488.

Decoratus. If-jG.

Deplanalus. 582.

Depressus. 5o6.

Distinctus. 461.

Dorsalis. 562.

Diiodecimpii itiildtits. 5o4

•

Erythrocephalus . 579.
Figuratus. 563.

Geminus. 491 •

TABl,F. ALPHABETIOUK.

Gibbus. 465.

Globosus. 457.
Grandis. 452.

Granularis. 638.

Griseostriatus. 5/| i

.

Guineensis. 455.

Halensis. 537.
Hypcrboreus. 53o.

Impressus. 458.
Inœqualis. 469.
Lapponum. 56 1

.

Lepidus. 643.

Lineatus. 625.

Lyratus. 463.

Marklini. SgG.

Melanocephalus . i o. 612.

Memnonius. 601.

Nigrita. 612.

Nigrolineatus. 55.0. 55/. 556,

Obesus. 458.

Ovalis. 465.

Ovatiis. 464.
T'/cmi-. 638.

Planas. 583.

Pubescens. 585.

Quadristriatus. 5 '1 1

.

Reticulatus. l\']'i..

Rivalis. 534.

Rujîfrons. 58 1.

Scriptus. 459.
Senegalensis. 453.

Septentrionalis . 53 1

.

Sexpustulatas. 566.

Striola. 622.

Tristis. 616. 618.

Umbrosus. 621.

Unistriatus. 49^-
Variegatus. 466.

ILYBIUS. 270.

A,ter. 262.

Biguttatus. 276
Confu^ii.s. 280.



Fencstratus. 277.
Fuliginosus. 284.
Guttiger. 281. 282.

Meridionalis. 285.

Prt'scotti. 279.
Quadrigutlatus. 273.

Quadrimaculatus. 274-

LACCOPHILUS. 4i5.

Americanus. 422.

Bicolor. 44o-

Biguttatus. 422.

Cayennensis. 434-

Fasciatus. 4^3.

Flexuosus. 43o.

Interriiptiis. 4ï6. 417.
Irroratus. 427'
LineatLis. 426.

Maciilosus. 421-

Mexicanus. [^1o.

Minutus. 4ï6. 417.
Orientalis. 43 1.

Ornatus. 432.

Parvulus. 429.
Pictus. 44i-

Posticus. 428.

Quadrisignatus. 436.

Quadrivittatus. 438.

Rivulosus. 425.

Testaceus. 4 '9-

Uudatus. 435.

Variegatus. 439.

LIOPTERUS.

Oblongus. 289.

, MATUS. 390.

Bicariiiatus. 391.

MELàDEMa.

TABLE ALPHABETIQUE.

Nilidum. 266.

8o3

ISOGRUS.

Grisetis. 12/i.

NOTERUS. 397.

Buqucti. 407-

Crassicornis. 398. l\oo.

Geerii. 398.

Grandis. 404.

Guttula. 4 10.

Laevigatiis. [\o6.

Lsevis. 401.

Lucluosus. 408.

Oblongus. 4o5.

Semipunciatus. 4t^o-

Sparsus. 400.

ORECTOCHILUS. 726.

Costatus. 732.

CyanicoUis. 736.

Dimidiatus. 738.

Discus. 743.
Gangeticus. 740.

Glaucus. 735.

Madagascariensis. 73o.

Marginipennis. 744-
OrnaticoUis. 728.

Palliâtus. 739.

Schœuhorri. 727.
Semicostatus. 735.

Sericeus. 739.
Specularis. 732.

Spéculum. 742.
Villosus. 746.

PATRIJS. 724.

lavaiuis. 7*5.

< oriaccii . 220



8o4 TABLE AI.PHABKTIQUr.

POELOBIUS. 4i.

Hermanni. 42.

Tardas. 42.

PORRORHYNCHUS. 759.

Marginatus. 759.

RANTUS.

Adspersus. a 53.

Avilis. 256.

Binotatus. a47-

Bonariensis. 244.

Chilensis. a58.

Dùnsus. il^6.

Maculicollis. 2 45.

Notatus. 2 38.

Oblongus. 289.

Sutiiralis. 239.

SCUTOPTERUS.

Coriaceus. 220.

Lanio. 2ïi.

Pustulatus. 224.

SUPHIS. 4 là

Cimlcoïdes. 41 3.

Gibbiilu.s. 4i4-

THERMONECTUS.

Forstromii. i47-

Incisus. 147.

Jnsculptus. 143.

Leprieuri. i53.

Margeneguttntus. 149.

OrnaticolUs. 140.

Sculpturatus. 147.
Siibfasciatus. 143.

fJndtdatus. i34.

Variegatus. 1 38.

TRIGONOCHETLUS.

Rostrntits. 759.

TROCHALUS.

Bisignntus. 89.

Bivulnerus. 92.

Brasiliensis. 96.
Capensis. 7 1

.

Consentaneus. 99.
Costalis. 5i.

Desjardinsii. 93

.

Dissimilis. 6g.

Ellipticus. 47.

Fallnx. 54.

Grandis. 46.

Tmmnrginatus. 83.

Javanus. 59.

Lateralis. 76.

Lœvigatus. 99.
Lherininieri. 47.

Limbatus. 56.

Meridionnlis. 7 i

.

Occidentalis. 68.

Patruelis. 52-

Postiens. 87.

Rœselii. 66.

Senegalensis. 73.

Similis. 76.

Spinolœ. 86.

VATELLnS. 448.

Tarsahis. 44f)-

FIN DK LA TABI.K A LPHARKTfQU K.














